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CHAPITRE 1 : QUEL TERRITOIRE ? QUELLE STRATEGIE ?
A. PRESENTATION ET DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE CANDIDAT
1.

ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE CANDIDAT

Le Groupe d’Action Locale (GAL) Loire Beauce candidat recoupera le Pays Loire Beauce (45) et la
Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne (CCBO), rattaché actuellement au Pays
Beauce Val de Loire (41). Le territoire Leader sera ainsi composé de 50 communes, 4 Communautés
de Communes, regroupant 56 900 habitants et formera un ensemble cohérent sous l’influence du
bassin de vie d’Orléans (Annexe 1 et 2 : périmètre et liste des communes). Le rattachement de cet
intercommunalité préfigure une évolution probable du périmètre des Pays en 2017-2018.
La CCBO se situe dans le Bassin de Vie d’Orléans en raison notamment de l’arrivée de plus de 50% des
nouveaux habitants en provenance du Loiret, de 49% des actifs travaillant dans le Loiret, du
rattachement des élèves au lycée de Beaugency, d’une agriculture de Petite Beauce semblable à celle de
la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine (Artenay-Patay). De plus, cet EPCI est
déconnecté de l’agglomération de Blois par la barrière naturelle que constitue la Forêt de Marchenoir, à
l’inverse des deux autres Communautés de Communes du Pays Beauce Val de Loire. C’est pourquoi, il
a été décidé d’unir le Pays Loire Beauce et la CCBO dans un même GAL.
PERIMETRE DU TERRITOIRE CANDIDAT

1.1. UN TERRITOIRE SOUS L’INFLUENCE DE L’AIRE URBAINE D’ORLEANS
Un territoire attractif et dynamique…
Le GAL bénéficie d’une attractivité importante par un positionnement géographique privilégié (à
proximité d’Orléans) et facilement accessible avec deux axes porteurs de développement : l’axe NordSud (Artenay-Orléans), avec une forte activité économique notamment logistique et le Val de Loire,
espace privilégié avec une attractivité résidentielle mais aussi économique.
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Ce territoire connaît une croissance démographique depuis 1999 en attirant des familles notamment la
tranche des 30-44 ans qui viennent s’installer à proximité d’Orléans. Cependant, cette évolution est
disparate avec un solde migratoire important aux portes de l’agglomération d’Orléans et sur la CCBO.
Le taux d’équipements culturels, de services et de loisirs est satisfaisant avec une répartition inégale sur
le territoire. On constate de nombreux équipements sur chaque commune du Val de Loire et des
équipements plutôt répartis sur les pôles de vie en Beauce (Artenay, Patay, Epieds en Beauce et
Ouzouer le Marché). Le territoire est déficitaire en offre de santé avec une densité médicale faible par
rapport au reste du Département et de la Région.
… devant faire face à une pression foncière
Les formes d’habitat sont peu diversifiées avec une forte spécialisation en maisons individuelles et peu
de locatif. Le parc de logements est ancien avec plus de 58% datant d’avant 1975 et donc énergivore.
L’armature urbaine est formée de petites villes et de villages avec plusieurs polarités qui se dégagent :
Beaugency, Meung-sur-Loire, Artenay, Patay, Epieds en Beauce et Ouzouer le Marché. Ce territoire
connaît, comme le territoire national, une artificialisation des terres.
Enjeux identifiés :
- Maintenir un cadre de vie agréable tout en permettant le dynamise résidentiel,
- Adapter l’offre de services, d’équipements et de logements en tenant compte des évolutions
démographiques (familles monoparentales, vieillissement, …),
- Renforcer les polarités du territoire en favorisant la densification de la tâche urbaine.

1.2. UNE ACTIVITE ECONOMIQUE DIVERSIFIEE ET UN TISSU PRODUCTIF PUISSANT
Une agriculture productive à préserver et à adapter
Le territoire est fortement marqué par l’activité agricole avec une Surface Agricole Utile (SAU) de 80 %.
Elle est marquée par une prédominance de la grande culture (60 % de la SAU) mais bénéficie d’une
diversité de filières spécifiques telles que les betteraves sucrières, les légumes de conserves, les
semences… Un équilibre est donc à trouver entre préservation et consommation du foncier agricole.
Sur les 10 dernières années, la SAU a baissé d’environ 3 %.
Un territoire marqué par un développement économique endogène
Le tissu de Très Petites Entreprises est majoritaire (83% d’établissements de moins de 10 salariés) mais
des grands établissements industriels assurent plus des trois quart de l’emploi. Le territoire est marqué
par la présence de grandes entreprises dans le domaine de l’industrie pharmaceutique (laboratoire
Servier), équipements électriques et électroniques (AEML), industrie agroalimentaire (TEREOS) et
mécanique. Les activités liées à la logistique et au transport représente plus de 7% de l’emploi. Le
secteur du BTP est dynamique avec près de 10 % des emplois salariés.
L’économie résidentielle, représentée par les activités de services aux entreprises et aux particuliers
(enseignement, santé, médico-social, …) est en plein développement (+ de 70% de créations
d’établissements entre 2006 et 2013).
Le territoire compte 15 pôles commerciaux dont 2 de centre-ville (Beaugency et Meung-sur-Loire) et 7
centres bourgs (dont Patay, Artenay, Ouzouer le Marché…). La diversité commerciale s’affaiblit avec
une fragilisation des activités traditionnelles (notamment diminution du commerce de proximité) face
aux hyper-super marchés.
Enjeux identifiés :
- Valoriser et maintenir sur le territoire les activités agricoles à forte valeur ajoutée : betteraves,
légumes de plein champ, maïs, blé…
- Développer une agriculture plus diversifiée et avec un moindre impact sur l’environnement,
notamment sur la qualité de la nappe de Beauce
- Pérenniser les activités économiques notamment autour de l’agroalimentaire
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1.3. DES RICHESSES ET RESSOURCES A PRESERVER
Un territoire marqué par différents paysages
Deux grands paysages sont présents le Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO et la Beauce
qui dialoguent grâce à des unités de transition (Mauves, Bois de Bucy Saint-Liphard) et se situe aux
confins de la Sologne au sud, de la Forêt de Marchenoir à l’ouest et de la Forêt d’Orléans au nord-est.
L’ensemble du territoire s’étend au dessus de la Nappe de Beauce, vaste étendue d’eau souterraine. Le
sud est marqué par la présence de la Loire, de ses affluents (les Mauves, la Mauve de St Ay et l’Ardoux),
et d’un réseau hydrographique très dense aux abords de la Sologne, à Lailly en Val. Tandis que la partie
nord, le plateau de la Beauce, est très peu irriguée en surface, elle comprend quelques affluents du Loir
comme la Conie et l’Aigre. On recense cependant un certain nombre de mares.
La biodiversité est présente dans ce territoire marqué par l’agriculture. Deux types de biodiversité sont
présentes : une exceptionnelle située en bord de Loire (Natura 2000) et sur les Mauves (espace naturel
sensible des Mauves et Bois de Bucy) et une plus ordinaire mais rendant des services non négligeables
en Beauce (bords de champs, pieds de pylônes, bâtiments, bois, mares…). Un corridor écologique a été
identifié par la Trame Verte et Bleue (TVB) au nord ouest entre la Forêt d’Orléans et le Bois de Bucy et
un corridor diffus en plaine beauceronne vers la Forêt de Marchenoir.
Des ressources remarquables mais fragiles
La consommation énergétique moyenne des habitants est importante avec 31 MWh/hab/an liée
notamment au parc énergivore de logements individuels, à la dépendance à l’automobile (déplacements
domicile – travail) et un tissu de PME consommateur (30%). Le territoire est fortement dépendant aux
énergies fossiles et très émissif en gaz à effet de serre (13,9 TéqC02 contre 5,6 TéqCO2 au niveau
national) malgré une compensation relative grâce aux espaces agricoles et aux bois (-38 000 TéqCO2).
La qualité de l’air s’avère bonne mais à tendance à se dégrader (augmentation des jours de
dépassements pour la pollution aux particules et hausse des jours où la qualité de l’air est entre
mauvaise et très mauvaise).
La ressource en eau se distingue entre :
- la nappe alluviale liée à la Loire, présentant des variations saisonnières mais globalement un bon état
quantitatif et un état chimique médiocre mais en situation stable,
- la nappe de Beauce libre en mauvais état quantitatif et un état chimique médiocre avec une situation
qui se dégrade.
La qualité de l’eau potable est une problématique forte avec quelques dépassements sur la qualité
bactériologique mais également sur le niveau de pesticides et de nitrates (majorité des communes en
zone vulnérable aux nitrates). Les consommations d’eau demeurent élevées (175 l/hab./J contre
150 l/hab./j au niveau national), notamment pour l’irrigation et l’industrie pharmaceutique et
composants électriques, mais une tendance à la baisse s’engage.
Le territoire est vulnérable avec un risque d’inondation par remontées de nappes, des mouvements de
terrains à ne pas négliger, de nombreux sites industriels répertoriés dans BASIAS (pollution) et un
risque technologique Nucléaire dû à la proximité de la centrale de Saint Laurent.
Enjeux identifiés :
- Diminuer l’impact carbone du territoire et lutter contre la précarité énergétique
- Anticiper la vulnérabilité du territoire au changement climatique notamment sur la qualité et la
quantité d’eau
- Préserver la biodiversité du territoire en limitant les nuisances dues à l’activité

2. LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Le Pays Loire Beauce et le Pays Beauce Val de Loire sont portés par des syndicats mixtes. Depuis de
nombreuses années, les Pays travaillent à la mise en œuvre de leur projet de territoire de manière
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partenariale avec les collectivités membres mais également les acteurs et partenaires (entreprises,
associations, consulaires, …).
Les Conseils de Développement des 2 Pays fédèrent différents partenaires et travaillent sur les
projets des Pays. Celui du Pays Loire Beauce a notamment travaillé sur l’Agenda 21 – Plan Climat
Energie Territorial.
Les 50 communes et 4 Communautés de Communes constituent des acteurs privilégiés en tant que
maîtres d’ouvrage de nombreuses actions. Elles sont également un relais d’informations vers les
associations, les entreprises et les habitants.
Les Pays ont également l’habitude de travailler avec de nombreux partenaires tels que les Départements
(41 et 45), les Consulaires (CMA, CCI, CA), les Groupements de Développement Agricole, les Jeunes
Agriculteurs …
Dans sa démarche d’Agenda 21, le Pays Loire Beauce est en train de constituer un panel citoyen afin
de mobiliser les habitants sur le thème du développement durable.

3. BILAN DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
ANTERIEURES
Les Programmes Leader 2007 -2013 :
Le Pays Loire Beauce a bénéficié pour la première fois des fonds européens Leader sur la période
2007-2013. Cette expérience a permis de dégager des préconisations pour poursuivre et amplifier la
dynamique initiée. En effet, les principaux enseignements concernent la mise en réseau permettant
d’engager le dialogue entre les acteurs du territoire (notamment entre agriculteurs, Elus, associations et
habitants) ainsi que la recherche d’innovations dans les projets retenus.
La Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne a bénéficié du programme Leader du
GAL Ressources 41. L’évaluation fait ressortir que le dispositif a permis d’apporter des réponses
positives aux thématiques abordées et de jouer un effet levier. Toutefois, la communication et la
valorisation au-delà du Comité de Programmation de ces actions constituent des points à améliorer.
Les atouts sont l’innovation, la mise en réseau des acteurs et l’intégration des projets dans les
politiques en place. L’intercommunalité s’est inscrite dans différents projets éco-responsables et de
développement durable transversaux, précurseurs dans le domaine de l’énergie (ex : thermiciens conseil
auprès des collectivités) de l’éco-construction (ex : recensement des bâtiments) et de la gestion durable
des espaces verts. Ces démarches sont à consolider.
Les Contrats Régionaux de Pays
Les 2 Pays sont actuellement en train de valider leur bilan à mi-parcours du 3ème Contrat Régional.
Les diverses études et actions menées par les Pays :
On peut citer notamment les Trames Vertes et Bleues (TVB) des Pays Beauce Val de Loire et
Loire Beauce, la charte paysagère et architecturale du Pays Loire Beauce, l’étude sur les covisibilités en
bords de Loire, les schémas de développement économique Loire Beauce et Beauce Val de Loire,
l’étude préalable à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Loire Beauce (OPAH), les
études préalables Loire Beauce et Beauce Val de Loire aux Opérations Collectives de Modernisation de
l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS) et l’élaboration du SCoT Loire Beauce.
L’ensemble de ces études ont permis d’aboutir à des programmes d’actions thématiques. L’enjeu
consiste à mettre en œuvre les préconisations mais surtout de favoriser leurs appropriations par les
acteurs locaux.
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4. DIAGNOSTIC PARTAGE DU TERRITOIRE : forces/faiblesses et enjeux portés par le GAL
DEMOGRAPHIE

HABITAT

DEPLACEMENTS

URBANISME ET
AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

PAYSAGES /
BIODIVERSITE / ESPACES
NATURELS

EAU

PRODUCTION D’ENERGIE

INDUSTRIE / ARTISANAT
/ COMMERCES / ESS

AGRICULTURE

FORCES
- Population en augmentation constante, dynamisme
qui ne semble pas faiblir,
- Territoire jeune : tranche 30-44 ans représentant un
vivier d’actifs propice au dynamisme du territoire
- Dynamique de construction importante liée au
phénomène de périurbanisation de l’aire urbaine
orléanaise qui permet de maintenir la croissance
démographique du territoire
- Logements familiaux, attractifs pour des ménages
- Forte densité de transports en commun, des
déplacements domicile-travail facilités et une desserte
par de grandes voies routières
- Réseaux diversifiés : bus desservant la quasi-totalité
des communes, un dispositif intéressant de transport à la
demande et 3 lignes de train reliant 8 communes du
territoire à Orléans, Blois, Tours et Paris
- Axes de circulation ferrés et routiers structurants et
attractifs
- Proximité de la ville d’Orléans
- Vastes espaces ouverts (Beauce) et paysages à la
valeur reconnue (Val de Loire)
- Paysage et architecture riches à protéger et valoriser
et des écosystèmes remarquables
- Espaces naturels et agricoles encore nombreux,
- Territoire actif et faisant de l’environnement et de la
préservation des paysages une de ses priorités
- Ressource en eau importante avec la présence de la
nappe de Beauce.
- Mise en œuvre du SAGE Nappe de Beauce et des
contrats territoriaux de bassins (Mauves, Loir)
- Mise en place des SPANC (service public
d’assainissement non collectif) pour accompagner
collectivités et particuliers
- Production d’énergie réalisée à 100% à partir de
ressources renouvelables car aucun site de production
centralisé nucléaire, thermique ou hydroélectrique, sur le
territoire.
- Economie diversifiée et entreprises solidement
implantées sur le territoire avec un tissu important de
petites entreprises, facteur de dynamisme
- Localisation favorable à proximité du pôle d’emploi
et d’activité d’Orléans, avec des bonnes dessertes
- Dynamique de projets importante dans un contexte
économique national délicat
- Des tournées alimentaires venant compenser une
offre commerciale et alimentaire limitée sur certaines
parties du territoire
- Activité économique liée à l’agriculture qui reste
prégnante et qui continue à forger l’identité du territoire
- Des initiatives abouties pour limiter les impacts
environnementaux (Ferme Loire Beauce)
- Présence sur le territoire d’une AMAP (association pour
le maintien de l’agriculture paysanne), de jardins partagés,
et de producteurs offrant des possibilités de vente
directe
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FAIBLESSES
- Augmentation des familles monoparentales et
personnes seules, entraînant précarité et d’isolement
- un taux de 15-29 ans faible mettant en lumière une faible
attractivité du territoire
- Etalement urbain fort et banalisation architecturale
- Logements anciens, alimentés par des énergies fossiles
et aux performances énergétiques dégradées
- Vulnérabilité aggravée par le changement climatique :
retrait-gonflement des argiles avec un aléa moyen à fort
- Fréquence de passage des bus limitée aux horaires
scolaires et un réseau de transports desservant peu ou pas
les principaux centres d’emplois et les zones très rurales
- Taux de motorisation des ménages élevé, frein à un
report sur les transports en commun et peu d’actions en
faveur de l’usage du vélo
- 1er secteur émissif de GES
- Des espaces laissés en marge des dynamiques de
développement et des axes de circulation principaux

- Agriculture conventionnelle de moins en moins
diversifiée, dont les impacts pourraient influer sur la
qualité de la biodiversité et des paysages
- Exploitations agricoles de plus en plus grandes,
occasionnant une forte homogénéité
- Peu d’information sur la gestion et la distribution de
l’eau potable, (fuites éventuelles et évolution des
consommations) et une pluralité de syndicats des eaux
- Territoire particulièrement touché par les pollutions des
eaux potables aux nitrates et pesticides
- Eaux de surface (rivières, cours d’eau...) de qualité
moyenne voire médiocre ou mauvaise, et des eaux
souterraines polluées (Nappe de Beauce)
- Stagnation de la part des énergies renouvelables dans
la consommation finale (7,5%)
- Territoire dépendant de sites de production centralisés
- Aucune des communes du territoire dotée à ce jour
d’un réseau alimenté par les énergies renouvelables
- Répartition inégale des zones économiques et des
activités commerciales et quelques zones d’activités peu
entretenues et peu attractives
- Des difficultés pour maintenir le commerce de
proximité
- Majorité d’unions commerciales peu dynamiques, et
une répartition déséquilibrée sur le territoire
- Consommation d’énergie importante dans les
commerces et dans des industries agro-alimentaires et forte
dépendance aux énergies fossiles
- Homogénéisation des cultures et ses conséquences
économiques (dépendance aux aléas), environnementales
et organisationnelles (peu de projets collectifs)
- Développement faible de la vente directe et de la
valorisation locale des produits
- Conciliation complexe des enjeux économiques et
environnementaux liée aux cultures céréalières (eau,
énergie directe et émissions indirectes de la fertilisation)
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OPPORTUNITES
- Territoire attractif sur lequel s’appuyer
- Elaboration du SCoT : permettant de penser les
orientations d’aménagement pour l’avenir en lien avec les
caractéristiques démographiques
- Mise en place d’OPAH, opération d’amélioration de
l’habitat, pour la réhabilitation des logements
- - Projets d’éco-quartiers pouvant initier un mouvement
vers le développement de quartiers durables
- Dispositif départemental de covoiturage sur lequel
s’appuyer pour développer ces pratiques
- Présence de la Loire à Vélo
- Dispositifs dans le cadre du transport touristique offrant
une base de réflexion pour une potentielle généralisation
(liaison vélo-bus,...)
- SCoT : étape-clé pour promouvoir un aménagement
concourant à la réduction des consommations
énergétiques et des émissions de GES
- Collectivités membres disposant de compétences en
urbanisme planificateur/ opérationnel.
- Acteurs investis et dynamiques en matière de
protection de la biodiversité et de sensibilisation
- Outils territoriaux pour agir dans la valorisation des
paysages et la biodiversité : charte paysagère et
architecturale, SCOT, Trames vertes et bleues
- Des études lancées par le SAGE pour étudier l’impact
du forage sur les cours d’eaux,
- Des actions menées par le Syndicat des Mauves pour
recouvrer le bon état écologique des rivières, et la
publication d’un guide de sensibilisation sur les Mauves
- Lancement de démarches agricoles volontaires visant
à travailler sur l’impact des produits phytosanitaires sur
l’eau et de l’irrigation (Veget’eau, Opt’irrig…)
- Réalisation sur la biomasse solide à capitaliser
(centre aquatique de la CC du Canton de Beaugency)
- Potentialités avérées à objectiver quant à leurs
faisabilités (Géothermie sur nappes aquifères, biomasse à
débouché local liée à la valorisation non alimentaire des
productions végétales et de coproduits, filière bois, …)
- Taux de création d’entreprises important et des
disponibilités foncières, révélateurs d’une dynamique
économique potentielle
- Dynamique démographique positive, opportunité
pour le développement commercial
- Territorialisation de l’action des Consulaires pour
l’identification des gisements potentiels d'économies
d'énergie
- Lancement d’une OCMACS (Opération Collective de
Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services)
- Des attentes en matière de développement des circuits
courts (producteurs, consommateurs, distributeurs)
- Des acteurs agricoles volontaires pour développer une
agriculture écologiquement intensive via l’expérimentation
- Réalisation exemplaire démonstratrice en matière de
développement des énergies renouvelables : Unité de
méthanisation des vinasses à Artenay (Tereos)

MENACES
- Vieillissement de la population, augurant une
augmentation des besoins en accessibilité, services, santé, ...
- Etalement urbain et recul des territoires agricoles et
espaces naturels
- Vieillissement des logements construits à partir de la
seconde moitié du XXe siècle (précarité énergétique)
- Accroissement de la demande sociale, notamment en
matière de logements, qui a pour conséquence une
pression foncière qui augmente les prix du marché
- Précarité énergétique de déplacement voire
d’isolement pour certains ménages
- Risque de pollution et d’engorgement des axes
principaux
accompagnant
l’augmentation
des
migrations pendulaires dans le cadre des déplacements
domicile-travail
- Pression urbaine forte dans les espaces périurbains de
l’agglomération d’Orléans et ses conséquences (étalement
urbain, augmentation des prix du foncier, ...).
- Pression des activités économiques sur la biodiversité
- Croissance de l’agglomération orléanaise vers le Pays,
avec un risque d’étalement urbain
- Agriculture dont les impacts sur l’eau ne diminuent pas
au fil des années
- Vulnérabilités présentes et pouvant être aggravées par
les changements climatiques : gestion des ressources en
eau sur le volet quantitatif (dépendance des usages à la
nappe de Beauce) et qualitatif (baisse de débits engendrant
la mauvaise dilution des polluants)
- Une seule source d’énergie renouvelable produite :
l’énergie éolienne avec 15 éoliennes et des opportunités
de développement de cette énergie éolienne assez limitée :
zone dite « Nord de la Forêt de Marchenoir »
- Consommation des espaces agricoles et naturels par
les zones d’activités
- Perte de dynamisme du commerce de proximité
- Taux non négligeable de commerces à viabilité
faible

- Pression foncière importante liée à la périurbanisation et
à l’étalement de l’agglomération orléanaise
- Mauvaise image de l’agriculture et un manque de
connaissance de la profession du fait d’une faible ouverture
et communication du monde agricole vers l’extérieur
- Vulnérabilité potentielle au changement climatique
(notamment eau)

B. LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE
1. Une démarche intégrée
Les Pays Loire Beauce et Beauce Val de Loire ont placé les principes du développement durable au
cœur de leurs projets de territoire depuis plusieurs années. Ces principes sont repris dans l’ensemble des
actions des Pays : Chartes de développement, 3èmes Contrats Régionaux de Pays et LEADER.
Le Pays Loire Beauce a souhaité réaffirmer cet engagement, en élaborant son Agenda 21 – Plan Climat
Energie Territorial. Cette démarche, partagée par la Communauté de Communes de la Beauce
Oratorienne, constitue une véritable feuille de route et a pour ambition de :
- Relever localement les enjeux du développement durable et de lutte contre le changement
climatique,
- mettre en valeur et rendre plus lisible l’engagement du Pays dans ce domaine,
- assurer la cohérence et l’articulation des actions engagées,
- privilégier une approche transversale et participative.
Le territoire a choisi d’inscrire la stratégie Leader dans cette démarche de développement
durable, (cf. annexe 3) en ciblant certaines des orientations et champs d’actions au regard :
- Des spécificités que le dispositif Leader peut apporter par l’animation qu’il propose (approche
ascendante, mise en réseau …) et l’effet levier qu’il suscite en finançant des projets innovants et
fédérateurs ;
- Des 3 objectifs globaux (transfert de connaissance et innovation, compétitivité de l’agriculture ;
gestion durable des ressources naturelles et lutte contre le changement climatique ; développement
territorial équilibré des zones rurales) et des 6 priorités transversales du FEADER ;
- Des préconisations suivantes issues du bilan des actions antérieures :
 S’inscrire dans les ambitions du Plan Climat Energie Territorial et de l’Agenda 21, en apportant
les moyens d’animation et de financement pour le mettre en œuvre,
 Favoriser l’appropriation de l’ensemble des actions menées auprès des acteurs locaux en
intégrant, diffusant, partageant les différents enjeux thématiques identifiés,
 S’appuyer sur la dynamique initiée en terme de mise en réseau des acteurs et de capitalisation
des projets engagés pour augmenter les ambitions, les partager plus largement et apporter encore
plus de cohérence et transversalité.

2. Des ambitions fortes pour activer la transition énergétique et écologique
Le GAL Loire Beauce souhaite, par les thématiques de l’énergie, l’eau et la biodiversité,
développer une dynamique territoriale qui sera moteur de la transition énergétique et
écologique.
La transition écologique1 implique une utilisation rationnelle et efficace vis-à-vis de toutes les
ressources, y compris la sollicitation des régulations naturelles (climat, écosystèmes), et de résilience
face aux aléas climatiques pour les territoires, les procédés industriels et agricoles, les biens et les
services. Elle concerne notamment la rénovation thermique des bâtiments, l’adaptation des transports
et de l’aménagement des territoires, la production, le stockage et les usages des énergies, la sobriété en
eau, la préservation et la restauration des écosystèmes, l’économie circulaire et la moindre dépendance
aux ressources rares.
La transition énergétique constitue l’une des composantes de la transition écologique. Elle traduit le
passage d’une société fondée sur la consommation abondante d’énergies fossiles à une société plus
sobre en énergie et faiblement carbonée. Un tel changement de modèle énergétique suppose de
1

Source : définition du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
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travailler à la fois sur les économies d’énergie et sur l’évolution du mix énergétique, avec une part accrue
des énergies renouvelables.
Dans la cadre de l’avant projet de la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement
durable pour la période 2014-2020, il est affirmé « la volonté de développer des territoires capables d’anticiper et de
s’adapter aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux, d’inventer de nouveaux modèles de production et de
consommation, de renforcer la connaissance et l’éducation à l’environnement et au développement durable, ou encore de
mettre en place des nouveaux outils économiques et financiers pour assurer le financement de la transition écologique tout
en réduisant les inégalités environnementales, sociales et territoriales ».
Le GAL Loire Beauce a l’ambition de jouer ce rôle, nouvelle étape cohérente avec les actions menées,
ces dix dernières années. En effet, l’objectif de la transition écologique est de permettre le
développement durable. Elle constitue donc une phase plus ambitieuse et opérationnelle de mise en
œuvre des différents principes qui en découlent.
Le territoire candidat affirme sa volonté de coordonner les différents leviers d’actions, auprès de
tous les acteurs locaux pour leur permettre une véritable appropriation des enjeux de cette transition
et un passage à l’acte. Engager la transition écologique et énergétique, c’est adopter un nouveau
modèle économique et social, un modèle qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de
travailler, de vivre ensemble. Le GAL Loire Beauce a l’ambition de gravir cette nouvelle marche,
par l’innovation et par la mise en réseau des acteurs, le partage et le dialogue autour des enjeux
énergie, eau,biodiversité et des solutions à mettre en œuvre. Leader apporte un cadre approprié pour
activer cette dynamique territoriale, comme le résume l’encadré ci-après :

« L’ENERGIE, L’EAU ET LA BIODIVERSITE,
AU CŒUR D’UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
MOTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

»

 Auprès de tous les acteurs du territoire : Habitants, Elus et agents communaux, agriculteurs,
entrepreneurs, membres associatifs…
 Par le soutien de différentes actions complémentaires qui insufflent le changement et le passage à
l’acte :
INGENIERIE TERRITORIALE
ADAPTATION AU TERRITOIRE
EVOLUTION DES COMPETENCES
Animation, mise en réseau,
expérimentation, études,
Formation, sensibilisation,
…
sites pilotes
échanges d’expériences
SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
Diffusion, partage, relais, appropriation

EMERGENCE DE PROJETS STRUCTURANTS
Innovation/ partenariat

 En répondant aux enjeux d’utilisation rationnelle et efficace de l’ENERGIE, l’EAU ET la
BIODIVERSITE
 L’ensemble de ces paramètres se traduit de manière opérationnelle dans les axes suivants :
UN RESEAU PROSPECTIF, RELAIS ET MOTEUR DE LA TRANSITION
UN AMENAGEMENT DURABLE, INTEGRANT LES ENJEUX DE LA TRANSITION
UNE AGRICULTURE DURABLE, ADAPTEE ET ACTRICE DE LA TRANSITION
DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS
UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE FONDEE SUR LE DIALOGUE ET LE PARTAGE
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3. DECLINAISON PAR AXES
« L’ENERGIE, L’EAU ET LA BIODIVERSITE, AU CŒUR D’UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
MOTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE »


Un réseau prospectif,
relais et moteur de la transition

ENERGIE
ENERGIE



EAU



Un
aménagement
durable,
intégrant les
enjeux de la
transition

Des
pratiques
durables
pour tous

EAU



BIODIVERSITE

Paysages

Tourisme

Une agriculture
durable,
adaptée et
actrice de la
transition

Culture

Mobilité

BIODIVERSITE

Urbanisme
Efficacité
énergétique


Une dynamique territoriale fondée sur le dialogue et le partage
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AXE 1 : UN RESEAU PROSPECTIF, RELAIS ET MOTEUR DE LA TRANSITION
Engager la transition énergétique et écologique du territoire constitue une démarche ambitieuse,
innovante et complexe qui implique en amont une prise de conscience des enjeux puis une
appropriation par les acteurs locaux afin de susciter le passage à l’acte. Il est donc primordial
d’inscrire le territoire comme relais des connaissances et lieu de débat objectif et constructif.
 Inscrire le territoire comme relais des connaissances :
Objectifs : faire prendre conscience localement des enjeux globaux en apportant de l’objectivité aux
débats et être relais sur le territoire des politiques supra-territoriales (Plan Climat Energie Régional,
SAGE Nappe de Beauce, Schéma Régional de Cohérence Ecologique,…).
Actions Leader : conférences, réunions et diffusion d’informations sur le changement climatique
(scénarios et modèles prospectifs, leviers d’actions, filière énergétique…), sur l’eau et la biodiversité.
 Structurer la démarche locale de transition énergétique et écologique :
Objectifs : structurer et coordonner les stratégies transversales locales liées à la transition énergétique et
écologique
Actions Leader : études territoriales transversales, suivi et animation des programmes d’actions qui en
découlent, animation pour la mise en réseau d’un groupe d’experts pour juger de la pertinence des
actions menées
 Faire vivre des réseaux d’acteurs locaux autour des thématiques de la transition
énergétique et écologique
Objectifs : mettre en place des groupes d’acteurs locaux impliqués pour partager, échanger et réfléchir
en commun sur la prise en compte des problématiques de l’eau, l’énergie et la biodiversité dans leurs
activité ; favoriser la réflexion prospective autour de la vulnérabilité du territoire au changement
climatique garant de la transition
Actions Leader : mise en réseau des directeurs des services techniques (efficacité énergétique dans le
bâtiment, l’éclairage, …), des agents des espaces verts (gestion différenciée…), des animateurs
(éducation à l’environnement…), des Centres Communaux d’Actions Sociales (précarité
énergétique…), des associations culturelles… ; animation d’un groupe de travail (Elus, habitants et
experts) sur un scénario prospectif territorial pour mener une réflexion sur la vulnérabilité potentielle
et l’adaptation au changement climatique
Mise en réseau des techniciens des communes sur l’expérience « Objectif zéro pesticide », GAL
Trois communes du Pays Loire Beauce se sont engagées dans la gestion différenciée des espaces verts. La
démarche de Lailly en Val est la plus aboutie, la commune n’utilisant plus de produits phytosanitaires et a
notamment consisté à revégétaliser les espaces. La valorisation et l’échange autour de ces expériences est
nécessaire auprès des Elus mais aussi des techniciens des collectivités car de nombreux freins peuvent être
levés par cette commune pilote (temps passé, communication vers les habitants…).

AXE 2 : UN AMENAGEMENT DURABLE, INTEGRANT LES ENJEUX DE LA TRANSITION
La planification et l’aménagement durable du territoire, de manière intégrée et transversale, constitue
depuis de longues années une priorité. La démarche en faveur de la transition énergétique et
écologique doit apporter une plus-value pour intégrer au mieux les enjeux de l’énergie, l’eau et
la biodiversité par leur large appropriation, l’innovation et l’expérimentation. Cet axe est
complémentaire à la démarche d’élaboration du SCoT2 et de révisions des documents d’urbanisme,
qui constituent des outils efficaces et performants de prise en compte de ces problématiques.
 Développer une culture de l’urbanisme durable :
Objectifs : diffuser les bonnes pratiques pour mener des projets d’aménagements urbains durables
(intégration de la Trame Verte et Bleue, maîtrise de l’étalement urbain, prise en compte des enjeux
2

Le Pays Loire Beauce élabore son SCoT de 2014 à 2017. La CCBO devra être couverte par un SCoT au 1er janvier
2017. Elle est donc intégrée dans la démarche du Pays Loire Beauce.
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eau et énergie, amélioration de la qualité paysagère…) ; apporter des préconisations sur le niveau
d’exigence à inscrire dans le Documents d’ Orientations et d’Objectifs du SCoT par le soutien à des
expérimentations pilotes
Actions Leader : sensibilisation des collectivités, des professionnels de l’urbanisme et des habitants ;
conseil et accompagnement mutualisé des collectivités (ex : conseiller en urbanisme partagé) ou
conseils spécifiques (paysagistes, naturalistes…) ; accompagnement de démarches ou sites
pilotes : mise en œuvre d’outils de planification favorisant la préservation et la reconquête de foncier
agricole (ex : Zone Agricole Protégée, périmètres de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains), d’outils opérationnels ou d’aide à la décision pour l’intégration des
enjeux énergie/eau/biodiversité (ex : Approche Environnementale de l’Urbanisme, label écoquartiers, schéma directeur d’assainissement) et de démarches favorisant l’implication des habitants et
l’innovation…
Participation des habitants à l’aménagement durable du territoire, CAUE du Loiret
Un guide pédagogique a été coproduit, entre le CAUE 45 et les 3 SCoT des Pays Forêt d’Orléans - Val de
Loire, Sologne Val Sud et Loire Beauce, afin de diffuser un langage commun et favoriser l’appropriation
des notions abordées par le SCoT telles que la densification, l’étalement urbain… Les thématiques
abordées concernent : économie du foncier et intensification urbaine, lisières villageoises et limites
urbaines, nature dans les bourgs, centralités et polarités. Des projets complémentaires sont en cours de
structuration à destination des habitants (concours artistiques sur le paysage, visites de terrain, conférences
sur des thématiques périurbaines et rurales, productions vidéo…) afin d’« animer le guide pédagogique ».

 Assurer la continuité des corridors écologiques et le développement de la nature dans les
bourgs
Objectifs : contribuer à l’intégration de la Trame Verte et Bleue à l’échelle des collectivités et au delà
Actions Leader : préservation, restauration et valorisation des zones humides et des réseaux de mares,
en continuité avec le projet Valmares de Loiret Nature Environnement ; aménagements liés à la
nature en ville et dans les bourgs : implantation/restauration de patrimoine arboré (verger, mail, place
plantée, entrée de villes…), aménagement de parcs et jardins favorables (jardin partagé et familial,
zone naturelle aménagée, reconversion de friches,…) ; techniques alternatives des eaux usées par
infiltration des eaux de pluie et régulation des écoulements (toiture végétalisée, puisard, noue,
tranchée drainante, …) ; mise en place d’un corridor écologique pour la petite faune entre le Bois de
Bucy et la Forêt d’Orléans en concertation avec l’Agglomération Orléans – Val de Loire.
Création de continuités entre l’espace public et les jardins privés, FREDON Centre
La FREDON souhaite expérimenter, en complément de son accompagnement des communes à la gestion
différenciée des espaces verts, l’animation et le conseil vers les collectivités et les habitants pour créer des
« mini » continuités écologiques liant l’espace public et les jardins privés à l’échelle d’une commune ou d’un
quartier.
Aménagement d’une friche, Commune d’Ouzouer le Marché
La commune dispose d’un terrain en friche en entrée de ville qui mérite d’être réaménagé de manière à :
favoriser une biodiversité adaptée et locale, améliorer la qualité paysagère en entrée de ville et faciliter
l’entretien de cet espace. Le projet prévoit notamment l’implantation de jachère fleurie et faunistique,
l’implantation de ruches et l’accueil ponctuel d’enfants pour des actions de sensibilisation. Un partenariat
avec des associations locales sera mis en place afin d’établir un cahier des charges adapté pour le recours à
un paysagiste et afin de préciser la mise en œuvre du projet.

 Favoriser les aménagements des syndicats de rivière répondant aux enjeux du SAGE et de
la Trame Verte et Bleue
Objectifs : soutenir les syndicats de rivière dans les objectifs de gestion qualitative et quantitative de
l’eau et de la biodiversité
Actions Leader : accompagnement d’actions complémentaires aux contrats territoriaux de bassins
s’inscrivant dans les objectifs du SAGE Nappe de Beauce (ex : gestion du débit d’étiage, pollution
diffuse …) ; acquisition de parcelles à proximité immédiate des rivières pour un entretien adapté
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 Développer la culture de prévention du risque :
Objectifs : faire prendre conscience de l’éventuelle accentuation des risques (inondations, retraitgonflement argile,…) par le changement climatique et amener à leur anticipation
Actions Leader : sensibilisation et formation pour l’intégration des risques dans les documents
d’urbanisme, pour l’aménagement des bâtiments publics en zones inondables (ex : déplacement des
armoires électriques, déplacements des prises électriques…), pour l’instruction et la maîtrise d’œuvre
des projets de construction (instructeurs des droits des sols, constructeurs et particuliers…).
 Favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et le recours aux énergies
renouvelables :
Objectifs : agir sur la qualité énergétique des bâtiments publics, levier fort des réductions des énergies
sur le territoire et mettre en avant l’exemplarité des collectivités pour sensibiliser les habitants
Actions Leader : accompagnement et sensibilisation des collectivités et des entreprises par un conseiller
en énergie partagée ; études de faisabilité pour le choix des énergies à privilégier (en complément des
dispositifs existants) ; soutien aux projets d’isolation exemplaires (en complément des dispositifs existants)
intégrant un volet pédagogique une fois l’équipement réalisé ; valorisation collective des actions
d’isolation existantes
Créer un poste de conseiller en énergie partagée sur le GAL, dans la continuité des actions du GAL
Ressources 41 pour la CCBO
Afin d’accompagner les collectivités du GAL Ressources 41 dans leur problématique « énergie », deux
postes de thermiciens ont été créés. Leur mission consiste à réaliser des inventaires des patrimoines
communaux, à mettre en place un outil de suivi des consommations énergétiques, à effectuer des
prestations de conseils sur les énergies renouvelables et l’éclairage public, à sensibiliser les utilisateurs de
ces équipements…. Une campagne plus spécifique sur l’isolation des combles des écoles a été menée.

 Favoriser la production d’énergies renouvelables (EnR) :
Objectifs : s’inscrire dans les ambitions de la transition énergétique et d’économie circulaire offrant une
part accrue aux énergies renouvelables en structurant la stratégie de développement des EnR
(identification des ressources et filières à développer) et en étant relais des démarches régionales
(GEOQUAL, Arbocentre…)
Actions Leader : élaboration d’un Schéma Directeur des Energies Renouvelables, étude préopérationnelle pour l’identification du potentiel en énergies renouvelables (ex : biomasse en lien ou
non avec les grandes cultures), développement des filières EnR privilégiées par la mise en réseau et la
structuration des acteurs
 Organiser le territoire en faveur d’une mobilité durable :
Objectifs : offrir la possibilité aux habitants de se déplacer de manière durable
Actions Leader : étude territoriale sur la mobilité ou schéma de déplacements, sensibilisation des
collectivités, animation et études de faisabilité pour le développement des Transports à la Demande,
du covoiturage ou autres actions innovantes de transport alternatif (ex : autostop alternatif), outils
d’incitation des usagers à l’intermodalité et petits équipements (ex : bornes vélo…).

AXE 3 : DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS
La transition énergétique et écologique implique une évolution forte dans les façons de
consommer, de travailler, de vivre ensemble… Le comportement de chacun (habitant, agent des
collectivités, Elu, agriculteur, artisan, industriel, membre associatif, …) est primordial pour une
véritable efficacité à l’échelle du territoire en complémentarité des actions d’aménagement ou
d’investissement réalisées.
Il est donc indispensable de favoriser le passage à l’acte par une sensibilisation forte, cohérente
et coordonnée sur l’ensemble des thématiques abordées par la transition : énergie, eau, biodiversité
mais également alimentation, déchets… Il est important de développer toute forme de sensibilisation
(information, démarche participative, ludique, formation…) vers les différents publics et fédérer les
acteurs relais et actions transversales pour un résultat efficace.
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 Eduquer largement et de manière coordonnée au développement durable
Objectifs : diffuser largement les bonnes pratiques autour de l’énergie, de l’eau et de la biodiversité
Actions Leader : actions d’éducation à l’environnement vers différents publics (enfants, habitants,
salariés, agents communaux…) notamment aux économies d’énergie et la lutte contre le changement
climatique, aux économies et à la qualité de l’eau et au respect de la biodiversité ; coordination et
sensibilisation des acteurs relais de l’éducation à l’environnement (éducateurs, animateurs,…),
mutualisation d’actions et d’outils pédagogiques ; mise en place de démarches pilotes de
développement durable dans une structure ou de démarches participatives et ludiques (ex :
programme de sciences Vigie Nature du Muséum National d’Histoire Naturelle)
Sensibilisation des enfants par les centres de loisirs, GAL, action déjà développée à élargir à la CCBO
Dans le cadre de la coopération « Rêve demain l’énergie », un module de sensibilisation à l’énergie et au
climat a été proposé aux centres de loisirs. Après une formation des animateurs par Loiret Nature
Environnement afin de construire ce module, une mallette pédagogique et des climats box ont été fournis
et un concours artistique lancé pour effectuer une semaine d’animations sur ce thème. Loiret Nature
Environnement est également intervenu auprès des enfants, pour les sensibiliser aux éco-gestes.
Généralisation des actions d’éducation à l’environnement en Pays Loire Beauce, à élargir à la CCBO
Le Pays Loire Beauce a mené une initiative pour la structuration des actions d’éducation à l’environnement.
Elle est déclinée en différentes actions permettant de former les animateurs des centres de loisirs et des
Temps d’Accueil Périscolaire, proposer des outils d’animation et supports pédagogiques pour mettre en
œuvre des actions de sensibilisation des enfants et des jeunes aux thématiques de changement climatique,
biodiversité, etc.… Cette première étape en cours de réalisation sera à développer plus largement en
fédérant encore plus les acteurs relais sur le territoire.

 Accompagner les démarches d’économies d’énergie et d’eau par les collectivités
Objectifs : inscrire les collectivités dans la démarche territoriale de sobriété en eau et en énergie ; inciter
les communes à réduire les consommations d’eau et d’énergie notamment dans l’éclairage public.
Actions Leader : diagnostics de consommation, ingénierie/prestation pour la mise en place de plans
annuels de réduction des consommations énergétiques (éclairage public et gestion énergétique des
bâtiments) et en eau (études de connaissance et de gestion du réseau d’assainissements, diagnostics
recherche de fuites, équipements de comptage, …) ; accompagnement, conseil, actions de
sensibilisation et de communication des collectivités (agents/Elus) sur les économies d’énergie ; mise
en place d’équipements ou investissements économes en énergie et en eau dans les bâtiments et les
espaces publics ; investissements exemplaires pour diminuer les consommations liées à l’éclairage
public (ex : diminution de consommations par 2 ou 3, liée à une forte communication vers habitants
et une éventuelle participation au concours villes et villages étoilés…).
 Accompagner les démarches d’économies d’énergie et d’eau des petites et moyennes
entreprises
Objectifs : inscrire les entreprises dans la démarche territoriale de sobriété en énergie et en eau;
Actions Leader : sensibilisation des entrepreneurs et salariés via la territorialisation d’actions collectives
vers les entreprises (ex : conseiller en énergie partagé pour les PME, volet énergie de l’OCMACS…),
diagnostics de consommation et ingénierie/prestation pour la mise en place plans annuels de
réduction des consommations et équipements/investissements (ex : vitrines, éclairage, process …).
Eco-Défi des artisans et commerçants sur le territoire, CMA du Loiret et Loir et Cher
Cette opération consiste à valoriser, par l’obtention d’un label, des artisans-commerçants volontaires qui
mettent en place des actions concrètes en faveur de l’environnement et de la gestion durable des ressources
(prévention et gestion des déchets, maîtrise de l’énergie, transport, eau, écoproduits). Les artisanscommerçants engagés bénéficient dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat pour la réalisation d’actions concrètes en faveur de l’environnement.

 Agir pour la rénovation énergétique vers les particuliers :
Objectifs : accompagner et inciter les particuliers à s’engager dans la rénovation énergétique et cibler
des actions spécifiques vers les publics en précarité énergétique
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Actions Leader : mise en place d’une plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat
permettant d’inciter les particuliers à isoler leurs habitations, d’améliorer le conseil par la mise en
place d’un guichet unique d’information sur les préconisations et les financements et susciter la
rencontre entre l’offre et la demande en fédérant les acteurs locaux ; actions de mise en réseau et de
formation des artisans locaux ; animation et communication pour structurer le conseil et
d’accompagnement des particuliers ; élaboration et animation d’une stratégie pour la lutte contre la
précarité énergétique (ex : acteurs sanitaires et sociaux, animateur OPAH sur un volet précarité
énergétique…) et formation des acteurs en contact avec les publics concernés (travailleurs sociaux,
personnel des services à la personne…).
Mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat, GAL
Dans le cadre d’une coopération dans le programme Leader 2007-2013, le Pays Loire Beauce a pu
découvrir une plateforme de rénovation thermique dans le Beaujolais Vert en Rhône Alpes. Ce territoire
expérimente un guichet unique local de rénovation énergétique afin d’encourager les citoyens à réduire leur
consommation énergétique et améliorer leur confort, de clarifier et faciliter les actes administratifs, de
promouvoir les produits locaux et le savoir-faire des artisans locaux et de constituer un réseau d’acteurs,
partenaires de l’action. Ce projet intitulé « Isole Toit mais pas tout seul » propose aux habitants un
accompagnement personnalisé (analyse de l’habitation), des propositions techniques et des conseils
indépendants sur l’énergie, des informations personnalisées sur les aides financières, des commandes
groupées auprès des artisans du territoire et de commandes groupées d’isolants.

 Inciter à la mobilité durable (en complément de l’axe 2) :
Objectifs : sensibiliser les acteurs locaux sur leurs modes de déplacements et les solutions alternatives à
la voiture utilisée de manière individuelle, en complémentarité avec l’offre existante et à développer
et en ciblant par types d’usagers au même comportement (publics en difficultés, étudiants, salariés de
zones d’activités, parents d’élèves…)
Actions Leader : actions de sensibilisation aux transports alternatifs (covoiturage, transport à la
demande, TER, pédibus/vélo-bus, autostop participatif…) ; organisation de ces transports alternatifs
et études de faisabilité pour des actions innovantes en terme de mobilité (ex : plateforme de
covoiturage, action vers les publics en précarité) ; déploiement de Plans de Déplacements des
Entreprises, des Administrations et des Ecoles (ex : dispositif « Carapattes »)…
 Accompagner les acteurs locaux à la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des espaces
verts et des jardins ainsi que la lutte contre des espèces invasives
Objectifs : anticiper la loi Labbé interdisant l’usage de produits phytosanitaires par les collectivités et
les particuliers ; adapter l’accompagnement et le conseil à tous les types de communes ; être relais des
actions de coordination régionale de lutte contre les espèces invasives.
Actions Leader : sensibilisation vers les particuliers notamment sur l’acceptation de la gestion
différenciée et les risques des espèces invasives ; mise en place de gestion différenciée des espaces
verts (prestation d’accompagnement, plan de gestion, outils de communication vers le grand
public…) et acquisition de matériels ; implantation de zones végétales ou tampons pour les
collectivités engagées dans une démarche suite à un plan de gestion ; mise en œuvre d’un programme
local de recensement et de gestion des espèces invasives, expérimentation de techniques de lutte et
actions collectives de lutte (ex : chantiers d’arrachage…).
 Construire une offre de restauration collective durable
Objectifs : accompagner les acteurs de la Restauration Hors Domicile et favoriser la mise en œuvre
d’actions liées à l’approvisionnement local et de saison, à l’éducation alimentaire et nutritionnelle.
Actions Leader : actions de sensibilisation, formation et mise en réseau des structures proposant une
restauration collective (maisons de retraite, restaurateurs…) sur l’approvisionnement local ;
accompagnement des démarches notamment les investissements ou équipements liés à l’évolution
des pratiques pour permettre l’approvisionnement local (ex : liés à l’épluchage des légumes…).
 Agir en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets et notamment contre le
gaspillage alimentaire
Objectifs : inscrire les acteurs locaux dans la démarche de diminution des déchets et de gaspillage
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Actions Leader : actions de sensibilisation/ingénierie et coûts afférents pour des actions de
récupération/recyclage de déchets spécifiques de préférence mutualisées entre syndicats de déchets
(ex : Plans Locaux de Prévention des Déchets, …) ; émergence d’actions collectives pilotes limitant
les déchets (ressourceries, compostage collectif…) ; accompagnement de la restauration collective
pour engager une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire du diagnostic, à l’identification
des leviers, à la mise en place d’outils.

AXE 4 : UNE AGRICULTURE DURABLE, ADAPTEE ET ACTRICE DE LA TRANSITION
Le GAL Loire Beauce a priorisé son programme Leader 2007-2013 sur le développement d’une
agriculture écologiquement intensive au travers d’un laboratoire de la révolution doublement verte
nommé la Ferme Loire Beauce. Ce travail a permis d’engager un dialogue entre agriculteurs, Elus et
acteurs locaux privés, pour créer une émulation en ce sens. Les acteurs de la Communauté de
Communes de la Beauce Oratorienne partage cette vision de l’agriculture de demain et bénéficie de la
présence de la station expérimentale d’Arvalis.
Le territoire du GAL souhaite donc poursuivre le développement d’une agriculture plurielle
économiquement et écologiquement viable (enrichissement mutuel des toutes les formes
d’agriculture durable). Des projets innovants sur les pratiques ont d’ores et déjà émergé, il convient
de capitaliser ces expériences, élargir les partenaires agricoles dans cette dynamique, diffuser plus
largement les solutions possibles et initier la transition énergétique et écologique du secteur agricole
en coordination avec l’ensemble des acteurs. Le territoire sera notamment attentif au développement
des projets en Région Centre - Val de Loire sur l’agriculture et le numérique (Campus sur la
modélisation numérique au service de l’agriculture et notamment des grandes cultures sur
l’Agglomération d’Orléans – Vallée numérique du végétal - « Champs des possibles » à Châteaudun).
 Réduire les émissions non énergétiques :
Objectifs : inscrire les acteurs agricoles dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre en
adaptant les pratiques agricoles dans un objectif de diminution des émissions azotées.
Actions Leader : valorisation et échanges d’expériences sur les pratiques existantes ; expérimentations
dans un cadre multi-partenarial afin d’assurer le lien entre la recherche, les organismes techniques et
économiques para-agricoles et les exploitations agricoles, liées au stockage du carbone et de l’azote
dans le sol : techniques agronomiques pour l’efficience de l’azote (introduction de cultures
intermédiaires adaptées, de travail du sol et de l’assolement), valorisation des déchets verts en lien
avec les collectivités et entreprises, agriculture de précision (engrais retard, outils de pilotage…).
Adaptation de l’agriculture au changement climatique, ARVALIS
La station expérimentale Arvalis, basée à Ouzouer le Marché, développe de nombreux projets sur
l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. Une collaboration est envisagée pour diffuser ces
travaux localement ou développer des actions de recherche appliquées sur le territoire.

 Produire de la biomasse sur le secteur agricole et développement de filières des énergies
renouvelables et d’écomatériaux issus de la biomasse (inclus dans l’axe 2 : produire les EnR)
Projet de récupération de menue paille, Jeune Agriculteur
Un jeune agriculteur basé à Verdes (41) souhaite récupérer la menue paille (résidus de cultures de céréales)
à la récolte, afin de la transformer en granulés. Au démarrage du projet, elle sera valorisée en litière pour
animaux d’élevage, le temps d’étudier la faisabilité d’un projet local d’approvisionnement des chaudières
polycombustibles de communes aux alentours d’Ouzouer le Marché. Une fédération avec d’autres
agriculteurs pourrait aussi se développer afin d’encourager une filière locale.

 Favoriser l’autonomie énergétique dans les exploitations agricoles :
Objectifs : inscrire les acteurs agricoles dans la démarche territoriale de sobriété et diminuer la
dépendance aux énergies fossiles pour anticiper l’avenir
Actions Leader : campagne de sensibilisation et développement des diagnostics énergétiques
machinisme et de l’éco-conduite (bancs d’essais tracteurs), choix de matériels, production d’énergies
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renouvelables à la ferme ; animation de groupe de travail sur les leviers d’actions sur cette thématique
et accompagnement pour la réalisation d’investissements
 Appréhender la vulnérabilité du territoire et l’adaptation au changement climatique au
niveau agricole (inclus dans l’axe 1 réseau prospectif durable)
 Adapter les pratiques afin de contribuer à la gestion quantitative et qualitative de l’eau
Objectifs : adapter les pratiques agricoles dans une démarche d’innovation avec un objectif de
diminution de pollutions des eaux et de gestion optimisée des consommations d’eau
Actions Leader : valorisation et échanges de pratiques existantes innovantes et expérimentations dans
un cadre multi-partenarial liant la recherche, aux organismes techniques et économiques paraagricoles jusqu’aux exploitations agricoles, sur la réduction des fuites d’azote et à l’utilisation des
produits phytosanitaires (ciblage adventices…) et l’optimisation de la gestion de l’irrigation :
agriculture de précision (drones, outils de modélisation…), choix de cultures adaptées au stress
hydrique, matériel économe…
 Développer les actions biodiversité en milieu agricole
Objectifs : valoriser la qualité des réservoirs de biodiversité en territoire de plaine céréalière et
capitaliser sur les fonctionnalités agronomiques de la biodiversité ; contribuer aux plans nationaux sur
la biodiversité agricole (plan apicole, des pollinisateurs sauvages,…) en conciliation avec les enjeux de
viabilité économique des filières agricoles du territoire
Actions Leader : mise en place et animation d’un observatoire local de la biodiversité, diagnostics
biodiversité dans les exploitations agricoles, animation de groupes d’échanges,… pour améliorer les
connaissances ; expérimentations sur les éléments semi-naturels (ex : bordures de champs et pieds de
pylônes) et dans les parcelles prenant en compte des aspects agronomiques et technico-économiques,
valorisant les impacts positifs (ex : auxiliaires, régulation des bioagresseurs…) et/ou développant les
filières locales liées à la biodiversité en milieu agricole (semences locales, résidus de fauche…).
Gestion adaptée des cultures intermédiaires en faveur de la faune sauvage, ONCFS
Le développement des cultures intermédiaires induit des périodes de perturbation importante pour la faune
sauvage lors de leur destruction imposée réglementairement. L’ONCFS travaille à la mise en place d’un
groupe multi-partenarial pour mener des expérimentations permettant de dégager des préconisations (date,
mode, matériel) limitant la perte de biodiversité notamment par des méthodes d’effarouchement.
Valorisation de l’expérimentation en bordures de champs et pieds de pylônes, Hommes et
Territoires
Le projet multi-partenarial d’expérimentation de couverts végétaux à partir de semences sauvages, porté
par Hommes et Territoires, aboutit à des résultats prometteurs permettant de concilier enjeux de
biodiversité et production agricole. Afin de pouvoir préconiser un couvert adapté, des expérimentations
complémentaires puis des actions d’information sont à mener pour les diffuser largement.
L’approvisionnement en semences locales constitue une perspective de prolongement du projet.
Couverts végétaux adaptés à la filière semences, Hommes et Territoires
Hommes et Territoires souhaite développer sa collaboration avec la filière de multiplication des semences
afin d’identifier des couverts végétaux innovants conciliables avec les contraintes de ces productions (ex :
pas de croisements, fleurissement plus tôt…) dans un objectif d’optimisation des pollinisateurs.

 Favoriser une agriculture plurielle par le soutien à la diversification et à l’installationtransmission
Objectifs : favoriser une agriculture plurielle et accompagner les dynamiques d’installation ; inscrire
l’agriculture dans la démarche de développement d’une alimentation locale et durable.
Actions Leader : projets de diversification pour des productions en circuits de proximité dont
l’approvisionnement local en restauration collective, pour des productions de niche ou en label
biologique ; valorisation des productions locales du territoire : connaissance des produits du
territoire, saisonnalité, production de niche et vente directe… ; projets de structuration des filières
diversifiées (unités de transformation, agroforesterie…)
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AXE 5 : UN TERRITOIRE PARTAGE ET VALORISE DURABLEMENT, SOCLE DE LA TRANSITION
Le Pays Loire Beauce a soutenu de nombreuses actions culturelles valorisant les marqueurs d’identité
du territoire (agricole, naturel et culturel) et ayant suscité le dialogue et l’interconnaissance
notamment dans le cadre de la Route du Blé en Beauce. La culture constitue un vecteur de dialogue
et de liens entre habitants. La CCBO accorde beaucoup d’importance à son histoire agricole qui a
façonné son paysage et son économie mais aussi aux richesses naturelles et patrimoniales.
Afin d’engager la transition énergétique et écologique du territoire avec succès et dans un climat
apaisé, la dynamique doit s’appuyer sur un socle solide et fédérateur comprenant 3 objectifs :
- Le dialogue et la création de lien entre habitants,
- la culture et le tourisme vecteur des messages du développement durable autour de
l’énergie, l’eau et la biodiversité,
- La valorisation des paysages et du patrimoine afin que les habitants apprécient leur
territoire et développent leur volonté d’agir pour son avenir.
A noter que l’ensemble des actions décrites ci-après correspondent aux objectifs de la Route du Blé
en Beauce. Les actions se poursuivront dans ce cadre et feront l’objet d’actions de coopération si
elles dépassent le périmètre du GAL
 Favoriser les actions culturelles et manifestations pour l’interconnaissance et le dialogue
entre les habitants et les différentes catégories d’acteurs du territoire
Objectifs : créer du lien entre les habitants pour une meilleure compréhension et un enrichissement
mutuel en favorisant des lieux et des temps de rencontres et espaces d’échanges sur le territoire.
Actions Leader : structuration et animation d’un réseau de relais et de médiation autour des actions
culturelles valorisant le territoire et les actions de sensibilisation à la transition énergétique et
écologique ; actions culturelles innovantes favorisant le lien entre acteurs locaux par l’échelle
d’intervention, les acteurs associées et/ou la forme de dialogue ; création et animation d’espaces
d’échanges alliant éducation/sensibilisation aux enjeux de transition énergétique, services en faveur
d’une consommation durable et lieux de rencontre (Café de Pays, lieux de rencontre/de vie, café
citoyen, repair café, …, ) en lien avec les commerçants, les restaurateurs et/ou les communes ;
actions en faveur du bien vivre ensemble (ex : guide pratique pour limiter les conflits d’usage, …).
Envolées de Lettres du Pays, Les Fous de Bassan !
Les Fous de Bassan ! souhaitent faire fructifier la dynamique de dialogue et de partage engendrée lors des
Lettres du Pays (2011-2014). A partir de l’art épistolaire, il sera proposé aux agriculteurs d’échanger pour
améliorer leur image, puis aux associations, établissements scolaires et particuliers de leur répondre et faire
ainsi naître des œuvres collectives qui donneront lieu à deux dimanches festifs « Qu’il est BEAU CE
dimanche ! ». Ce sera l’occasion de visites à pied, en vélo afin de découvrir la Beauce et ses paysages.
Création d’un point partage, Commune de Messas
L’objectif est de faire émerger un lieu animé favorisant la rencontre et le partage des connaissances et des
savoir-faire autour d’une consommation durable. La commune souhaite notamment créer un espace public
ouvert à tous, relais d’informations variées (alimentation durable, lutte contre le gaspillage,
approvisionnement local, jardinage écologique…) et fédérant des associations environnementales, des
producteurs locaux, les services sociaux des collectivités et les habitants. Cette action serait complété par
une communication directe vers les habitants au travers de documents de sensibilisation, d’animations
(conférences, manifestations, marchés de producteurs…) et via l’épicerie sociale intercommunale.

 Favoriser les actions de communication des agriculteurs vers les habitants du territoire
Objectifs : encourager la mise en place d’outils et de lieux aux agriculteurs pour communiquer sur leur
métier et le paysage agricole
Actions Leader : organisation d’actions culturelles (ex : festival de théâtre agricole, portraits
d’agriculteurs …) visant à valoriser l’agriculture du territoire et le métier d’agriculteurs ; organisation
d’actions de communication visant à valoriser l’agriculture du territoire et le métier
d’agriculteur (mobilisation des agricultures, conception d’outils de communication mutualisés…).
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 Soutenir les actions culturelles axées vers la transmission au grand public de messages
sur la transition énergétique et écologique
Objectifs : sensibiliser de manière détournée les habitants aux enjeux énergie – eau – biodiversité et aux
thèmes associés comme alimentation – paysages – déchets – climat…
Actions Leader : organisation d’actions culturelles abordant les thématiques de la transition énergétique
et écologique en privilégiant les partenariats entre acteurs culturels et experts dans ces domaines.
Ateliers et création théâtrale sur le changement climatique, GAL, à développer et à amplifier
La compagnie FABRIKA PULSION a initié en partenariat avec le Pays Loire Beauce un projet de
sensibilisation aux enjeux de lutte contre le changement climatique, par une approche détournée et ludique.
Deux temps forts font partie intégrante du projet : des ateliers théâtre avec des structures jeunes les initiant
à l’improvisation et aux questions du changement climatique, puis une création théâtrale « Y’a des signes
qui ne trompent pas » nourrie de ces ateliers et diffusée sur le territoire pour véhiculer des messages de
sensibilisation à un plus large public, les conduire à s’interroger sur leurs propres comportements, et ainsi
pointer du doigt la capacité de chacun à agir.

 Accompagner le développement d’un tourisme durable
Objectifs : développer des actions de développement touristique, vecteur des messages de
développement durable
Actions Leader : mise en place d’actions ou activités touristiques en faveur de la mobilité durable :
locations de vélo, circuits pédestres ou à vélo de découverte, aménagement et équipements pour la
mobilité à vélo (arceaux, …), en faveur de la valorisation d’une alimentation locale et/ou l’artisanat
local… ; actions de sensibilisation des visiteurs au respect des espaces naturels, de la biodiversité et
de l’eau (ex : guide bonnes pratiques pour les loisirs motorisés…) ; formation et sensibilisation des
acteurs touristiques au tourisme durable
Création d’un lieu alternatif et éco responsable favorisant la rencontre, la culture, le bien vivre
ensemble sur le sentier de la Loire à Vélo, La Corne des Pâtures
Ce lieu situé à Baule, ouvert aux locaux, aux touristes de la Loire à Vélo et aux curieux égarés, offrira la
possibilité à Baule en bord de Loire, de :
- découvrir un espace aménagé au milieu de la nature, calme et avec une vue imprenable sur la Loire
- déguster un verre ou manger une cuisine originale et maison élaborée à base de produits bio et locaux
- profiter d’une programmation artistique et culturelle quotidienne loin des sentiers battus (cinéma en plein
air, conférences, concert, expositions, théâtre, clown, danse, marionnettes, contes, etc.) et la découverte de
l’artisanat d’art local lors d’un marché mensuel…
Ce site sera aménagé de manière éco-responsable (signataire de la charte éco responsable de la Région
Centre - Val de Loire) : énergie solaire, cuisine à base de produits bio et locaux, accessibilité par les voies de
circulation douces, gestion de l’eau économe (toilettes sèches, douches à l’énergie solaire, système
d’assainissement autonome), tri/recyclage/compostage des déchets en fonction de leur nature, respect du
site vis-à-vis de la faune et la flore (diagnostic Natura 2000 effectué).

 Soutenir les actions de valorisation des paysages
Objectifs : sensibiliser et donner envie d’agir autour des enjeux de transition énergétique et écologique
au travers de la découverte et l’appropriation des paysages et patrimoines locaux
Actions Leader : aménagement paysager et patrimonial des bords de Loire dans le respect des
préconisations issues de l’étude covisibilités en bord de Loire des GAL Forêt d’Orléans – Loire –
Sologne et Loire Beauce et le plan de gestion Mission Val de Loire ; aménagement pour la
découverte des paysages du territoire ou du patrimoine associé des cours d’eau (Mauves, Conie,
Ardoux, Aigre…), paysages agricoles beaucerons et espaces boisés (Bois de Bucy, Forêt d’Orléans,
Forêt de Marchenoir…) ; conception et diffusion d’outils de découverte et d’animation des paysages
et du patrimoine spécifique du territoire dont les outils numériques (espaces naturels, agricoles…).
Aménagement d’un théâtre de verdure, Commune de Beaugency
Ce projet s’inscrit dans la coopération Loire sur la valorisation des covisibilités en bord de Loire. L’objectif
est de transformer le talus paysager existant qui sert de liaison entre la terrasse du petit mail et les quais de
Loire en un amphithéâtre de 300 places (dont 10 pour Personnes à Mobilité Réduite) avec un espace
scénique sur le parking et la voirie existante.
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 Favoriser la culture de proximité
Objectifs : diffuser au plus près des habitants pour créer du lien avec le plus grand nombre et faire
découvrir des lieux atypiques du territoire pour une découverte plus approfondie (hangars agricoles,
industries agroalimentaires, sites naturels…)
Actions Leader : actions culturelles ambulantes (théâtre,…) et/ou visant à découvrir des lieux atypiques.

4. Articulation entre la stratégie du GAL et les stratégies régionale et nationale
La stratégie du GAL Loire Beauce s’inscrit pleinement dans les politiques nationales et régionales de
la transition énergétique et écologique. Les actions développées sur la thématique « énergie –
climat » ont été réfléchies de manière cohérente avec les objectifs du projet de loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie. Ces
actions découlent du Plan Climat Energie Territorial, mis en œuvre sur le Pays Loire Beauce.
Concernant le domaine de l’eau, les actions ont été pensées de manière à s’inscrire dans les objectifs
du SAGE Nappe de Beauce, sur la base notamment du guide pratique à destination des acteurs
locaux relais de sa mise en œuvre.
Concernant la biodiversité, les actions ont été définies de manière cohérente avec les Trames Vertes
et Bleues des Pays qui sont cohérentes avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Elles
doivent permettre également d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité
Le plan de développement Leader a été travaillé pour s’articuler avec le volet régional du
FEADER. En effet, certains dispositifs répondent à des enjeux identifiés dans la stratégie du GAL
Loire Beauce, aussi, si des projets émergent localement dans le cadre de l’animation Leader, ils seront
orientés vers le FEADER (par exemple au niveau agricole : incitation à réaliser des investissements liés aux
économies d’énergie ou non productifs en faveur de l’eau et la biodiversité, à créer des GIEE ou à contractualiser aux
opérations grandes cultures – changement de pratiques). La ligne de partage a été autant que possible précisée
dans le plan de développement. A contrario, des thématiques du projet de territoire des Pays n’ont
pas été inscrites dans Leader car des mesures du FEADER permettent d’agir (ex : projet territorial de
santé en complément du Contrat Régional de Pays).
Enfin, la stratégie Leader a été conçue de manière à être complémentaire aux dispositifs
d’animation et de financement existants au sein des Pays :

Mise en œuvre de l’Agenda 21- Plan Climat Energie Territorial,

Complémentarité avec le SCoT,
Coordonnée avec des modules des Contrats Régionaux de Pays et ID en Campagne,


Réaffirmation des ambitions affichées dans la candidature TEPCV.

5. Ambition en termes de cooperation
1. La coopération interterritoriale avec des territoires limitrophes
Selon les thématiques abordées par la transition énergétique et écologique, une coopération avec les
territoires voisins est nécessaire car elle offre une échelle d’actions plus pertinente ou des
problématiques fortement semblables (influence de l’aire urbaine, activité agricole…).
A. GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne
Le Pays Loire Beauce a déjà entrepris un partenariat avec les Pays Forêt
d’Orléans - Val de Loire et Sologne Val Sud, avec une première coopération
Leader sur la Loire mais aussi pour l’élaboration de la Trame Verte et Bleue ainsi
que pour leurs trois SCoT dans la cadre d’une démarche InterSCoT. Des actions
découlant de ces trois initiatives ont été identifiées :
- Urbanisme durable et intégration des enjeux de transition énergétique et écologique dans
l’aménagement durable : sous l’influence de l’agglomération d’Orléans, les deux GAL rencontrent
des problématiques similaires d’étalement urbain, de pression foncière...
- Les 3 Pays ont élaboré ensemble leur programme d’actions Trame Verte et Bleue. Une partie
des actions retenues méritent d’être menées en coopération (ex : espèces invasives,…).
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- La coopération Loire : animation et échanges d’expériences, lancement des appels à projets
innovants (ex : création de belvédère…), poursuite de la concertation entre les acteurs locaux et
les partenaires, soutien de projets exemplaires respectant les préconisations de l’étude covisibilités.
Un travail est également en cours sur la prise en compte du patrimoine mondiale UNESCO avec
la Mission Val de Loire.
- Tourisme durable : l’accompagnement d’activités touristiques mutualisées entre les Offices de
Tourisme du Val des Mauves et de Beaugency (GAL Loire Beauce) et du Val d’Ardoux (GAL
Forêt d’Orléans Loire Sologne).
Cette coopération pourra être élargie à l’Agglomération d’Orléans dans le cadre de la démarche
InterSCot ainsi que la Trame Verte et Bleue (ex : corridor écologique entre la Forêt d’Orléans et le
Bois de Bucy) ou encore de la valorisation des bords de Loire pour une continuité du linéaire.
B. La coopération pour la valorisation innovante de la Beauce : « La Route du Blé en Beauce »
Le GAL Loire Beauce souhaite poursuivre la coopération avec la Maison de la
Beauce et les Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (45), Dunois (28) et de Beauce (28)
sur des projets collectifs s’inscrivant dans les objectifs de l’axe 5 : création de
dialogue entre habitants, valorisation de l’agriculture, du patrimoine et/ou des
paysages spécifiques de Beauce, animations vectrices des messages du développement durable…
C. La coopération avec le GAL Beauce Dunois

-

-

-

-

Les deux GAL trouvent des points de convergence sur l’agriculture
beauceronne. Les deux stratégies proposées travaillent sur l’adaptation de
l’agriculture à la transition énergétique et sur la conciliation avec la biodiversité :
Agriculture et modélisation numérique : développement d’actions autour de l’agriculture de
précision (actions de sensibilisation, d’expérimentation et de développement d’outils) fédérant des
acteurs intervenant sur les périmètres (dont Agrodynamic et Développement Durable)
Agriculture et biodiversité : les territoires rassemblent les mêmes acteurs sur des projets
similaires de développement des actions de biodiversité en milieu agricole. Une coopération sur
certaines de ces actions serait intéressante
Agriculture et biomasse : le territoire agricole beauceron offre le même type de ressources en
biomasse et une coopération est pertinente pour l’émergence de projets innovants en biomasse ou
méthanisation (approvisionnement d’une filière)
Développement d’une agriculture plurielle : coopération autour du projet d’unité de première
transformation des produits agricoles en Beauce pour une filière d’approvisionnement local.
2. La coopération interterritoriale avec des GAL Français

Le Pays Loire Beauce est lauréat de l’appel à projet « Transition à Energie
Positive pour la Croissance Verte ». Le GAL souhaite développer des projets de
coopération avec les territoires lauréats et notamment :
- Les partenaires de la coopération « Rêve demain l’énergie » initiée de 2013 à 2015 (GAL Sud
Mayenne, Agglomération Vichy Auvergne, Pays du Beaujolais Vert) : prolongation des actions de
sensibilisation des jeunes et de mobilisation des acteurs pour le passage à l’acte.
- Le Pays Gâtinais, seul autre Pays du Loiret à être engagé en démarche PCET et dont les chargés
de mission climat échangent régulièrement, sur des thématiques à cibler.
3. La coopération transnationale
La coopération transnationale apporte un gisement nouveau d’idées et d’expériences particulièrement
enrichissantes, fondement d’un véritable partenariat. Des projets de coopération interterritoriaux
pourront s’étendre sur des actions transnationales :
- Prolongement de la coopération avec les Territoires à Energie Positive de la coopération
« Rêve demain l’énergie » avec des partenaires européens via l’association RURENER qui met
en réseau les territoires européens en faveur de la neutralité énergétique.
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- Prolongement de la coopération avec le GAL Beauce Dunois autour de l’agriculture et la
biomasse par une coopération transnationale avec les territoires du Land Sachsen Anhalt,
région jumelée avec la Région Centre – Val de Loire.
De l’expérience Leader 2007-2013, il ressort l’importance de s’inscrire dans des réseaux existants
pour assurer des fondations solides aux projets de coopération avec les territoires étrangers.

CHAPITRE 2 : PROCESSUS D’IMPLICATION DES ACTEURS

A. LA CANDIDATURE LEADER : UNE STRATEGIE PARTAGEE
1. La concertation dans le cadre de l’Agenda 21 – Plan Climat Energie Territorial
La stratégie Leader s’est principalement basée sur la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 – Plan
Climat Energie Territorial, qui s’est voulue participative à chaque étape.

1. Mobilisation des partenaires locaux « experts »3 :
Tout au long de la démarche, les partenaires « experts » des thématiques abordées ont été associés.
Des entretiens individuels et des groupes de travail ont été mis en place en janvier-février 2014 pour
alimenter le diagnostic puis en mars-avril 2015 sur les fiches actions pour détailler la méthode de
mise en œuvre (8 réunions : mobilité, précarité énergétique, accessibilité et handicap, offre touristique
en Val de Loire et en Beauce, valorisation des déchets, culture et vie associative, habitat et rénovation
énergétique, filières énergie renouvelables et maîtrise de l’énergie).
Une trentaine de partenaires ont été rencontrés individuellement ou en groupes de travail

2. Mobilisation des acteurs locaux
Des ateliers techniques, visant à partager le diagnostic et le programme
d’actions, ont été ouverts aux acteurs locaux, à savoir : Elus, acteurs
institutionnels, acteurs privés, associations, membres du Conseil de
Développement et du GAL, entrepreneurs, syndicats de déchets, agents des
collectivités, ...
Plus de 150 participants ont été recensés lors des ateliers liés au
diagnostic (juin 2014) et ceux liés au programme d’actions (janvier 2015).

3. Mobilisation des citoyens
Lors des 4 évènements des Grandes Fertilités du projet « Lettres du Pays » (projet culturel
rassemblant les habitants soutenu par Leader 2007-2013), un stand du Pays Loire Beauce, présentant
la démarche de développement durable du Pays, a été animé de manière à recueillir l’avis des
habitants sur l’Agenda 21 – Plan Climat Energie Territorial :
- « Quiz Loire Beauce » pour recueillir un listing d’habitants intéressés par la démarche
120
réponses,
- Arbre à idées afin de permettre aux habitants d’exprimer des vœux pour l’avenir du territoire et
ainsi d’enrichir les enjeux participation d’une vingtaine de personnes
- Animation par un système de gommettes pour hiérarchiser les enjeux
avis d’une
cinquantaine de personnes

3

Cf. Annexe 4 : liste des partenaires experts rencontrés entre janvier 2014 et avril 2015
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Des soirées citoyennes ont été organisées afin de partager le diagnostic puis d’alimenter le
programme d’actions. Les citoyens du Pays ont été mobilisés via les contacts pris dans le cadre des
animations du stand « Pays Loire Beauce » des Grandes Fertilités, via nos partenaires et relais locaux
(membres du conseil de développement, associations, porteurs de projet), via les communes
(affichage et flyers), via les commerces des communes, via les centres de loisirs de notre territoire…
Plus de 120 participants, habitants du Val de Loire et de la Beauce, pour les soirées de
partage du diagnostic en juin 2014 et de proposition d’actions en décembre 2014

2. La concertation spécifique à la stratégie Leader
Des réunions ont été menées pour cibler le domaine d’intervention de la stratégie Leader et associer
la Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne pour s’assurer du partage des ambitions :
 Organisation des 6èmes Rencontres sur la candidature Leader, le 18 décembre 2014 :
La thématique « Transition énergétique et écologique du territoire autour de l’énergie, l’eau et la
biodiversité » a été proposée sur la base des discussions en comité syndical et comité de
programmation Leader 2007-2013 à l’automne 2014. Destinée à l’ensemble des Elus du territoire
candidat (dont la CCBO) et des représentants de la société civile (associations, agriculteurs,
partenaires institutionnels…), cette rencontre a permis de valider cette orientation et de dégager des
points forts à mettre en œuvre : accompagnement de tous les acteurs locaux, fort volet de
sensibilisation, rôle du partage et du dialogue au sein du territoire.
Plus de 60 participants, dont un tiers de représentants de la Beauce Oratorienne.
 Organisation de 4 groupes de travail en mars 2015 sur les thèmes : Agriculture durable /
Energie-climat / Biodiversité et eau / Culture-communication-identité
L’objet était de proposer et de discuter du plan de développement de la stratégie Leader par
thématiques entre partenaires et acteurs locaux : types d’actions à soutenir, partenaires / porteurs de
projets potentiels, leviers et freins, … Ces groupes ont été limités à une trentaine d’invités pour
mener des réunions efficaces en termes d’échanges et de débat. Ces réunions ont fortement alimenté
le plan de développement de la stratégie notamment en faisant émerger des actions concrètes et en
validant les pistes d’actions identifiées.
Plus de 40 personnes présentes dont 5 représentants de la Beauce Oratorienne
4

 Rencontre des partenaires par rendez-vous
Une quinzaine de partenaires thématiques ont été associés lors de rendez-vous physiques ou
téléphoniques d’octobre 2014 à avril 2015 pour apporter des précisions sur la stratégie et le plan de
développement développé dans Leader (en complément de ceux de l’Agenda 21 – PCET).

B. LE PARTENARIAT ET LA CONCERTATION AU CŒUR DE LA
CONDUITE DES PROJETS
Le GAL Loire Beauce souhaite associer plus fortement les partenaires experts dans la sélection des
projets. Il est envisagé la création d’un comité technique. Il sera consulté préalablement au montage
des dossiers afin de recueillir des points d’amélioration et préalablement au comité de programmation
afin d’obtenir un avis qui sera transmis aux membres pour leur apporter des éléments de décision
lors de la sélection des projets. Ce comité ressemblera notamment : ADEME, Espace Info Energie
45 et 41, Culture O Centre, Chambres Consulaires 41/45, Loiret Nature Environnement, CDPNE
41, FREDON Centre, SAGE Nappe de Beauce, Agence de l’Eau Loire Bretagne, CAUE 45/41…
Le réseau prospectif développé dans l’axe 1 sera le garant de la démarche de transition énergétique et
écologique en fédérant les acteurs locaux et les partenaires experts. Il aura pour objectif d’être force
de proposition sur les actions développées et la mise en œuvre de la stratégie. Il sera une interface
4

Cf. Annexe 4 : liste par domaine des partenaires expert rencontrés entre janvier 2014 et avril 2015
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entre enjeux globaux et locaux de cette transition. De plus, les têtes de réseaux permettant de
mobiliser les acteurs privés du territoire ont été associés et seront sollicités lors de la mise en œuvre
de la stratégie (ex : Chambre des Métiers, animatrice économique territoriale pour les entreprises,
Ligue de l’enseignement, Culture o Centre pour les associations culturelles…).
Les porteurs de projet seront incités lors des rencontres avec l’équipe GAL et dans la cadre de la
grille de sélection des projets à rencontrer des partenaires locaux pour enrichir et monter le projet
(ex : dans le cadre d’un projet d’aménagement de friche d’une commune, des associations pouvant
conseiller sur les végétaux à implanter seront indiquées comme Loiret Nature Environnement ou
Hommes et Territoires). Le porteur devra préciser les partenaires associés et les évolutions qui ont
été intégrées ou non au projet suite à ces rencontres.

C. LE COMITE DE PROGRAMMATION DU GAL LOIRE BEAUCE
Sa composition a été choisie de manière à :
- Garder une continuité avec le maintien d’une partie des membres du GAL 2007-2013
- Renouveler une partie des membres afin d’intégrer la CCBO et de consolider la représentation des
acteurs des thématiques : énergie – eau – biodiversité.
Cette proposition est basée sur les participations aux réunions de concertation pour l’élaboration de
l’Agenda 21/PCET et pour la candidature Leader. Elle sera validée officiellement par la structure
porteuse du GAL si le territoire est lauréat.
Structure
Qualité
Nom
Collèges publics (13 Membres)
Pays Loire Beauce
CC Beauce Oratorienne
Ouzouer le Marché
Charsonville
CC Beauce Loirétaine – Huêtre
Artenay
Saint Péravy la Colombe
CC Val des Mauves - Baccon
Le Bardon
Meung sur Loire
CC Canton de Beaugency – Beaugency
Messas
Lailly en Val

Président
Président
Maire
Maire
Président - Maire
Maire – Conseiller départemental
Maire
Maire
Adjointe
Adjoint
Conseiller
Maire – Conseillère départementale
Adjoint

CUILLERIER Frédéric
BEAUMONT Michel
GASNIER Jean Yves
VIVIER Bruno
Thierry BRACQUEMOND
Pascal GUDIN
Jean Bernard VALLOT
Anita BENIER
Myriam LOUIS
Laurent SIMONNET
François COINTEPAS
CHAUVIERE Shiva
FROUX Jean Pierre

Collèges privés (environ 25 Membres)
Mauves Vivantes
Hommes et Territoires
Loiret Nature Environnement
AMAP Terres de Loire
OT du Val des Mauves
Espace Info Energie
Fous de Bassan
Jeux de Vilains (SCIC)
GDA 45 et 41
JA 45 et 41
Exploitant agricole
Exploitant agricole
Chambres d’Agriculture 45 et 41
Exploitant agricole
Conseil de Développement 45 et 41
CMA/CCI (41 et 45)
Exploitant agricole – ADEAR
Panel Citoyen

Président
Administrateur
Bénévole

Directeur artistique
Gérant
Président

Vice-président
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POSTE Jean Louis
LECOQ Vincent
POWER John
LE FOIX Christelle
LE FORESTIER Emmanuelle
GUILLIER Luc
STERNE Christian
RENAULT Grégory
POUSSET Christian
LECOMTE Camille
GOND Frédéric
DUMERY Rémi
DAUDIN Jean
PECHEUX Karen
A désigner
A désigner
Jean-Marc VALLET
A sélectionner
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Afin de faire du comité de programmation un lieu de mobilisation et d’échanges, différentes
modalités seront mises en œuvre :
Une procédure de sélection formalisée et construite avec les membres : la sélection
s’effectuera principalement au fil de l’eau et ponctuellement par appels à projets innovants (ex :
soutien d’une commune dans des aménagements s’inscrivant dans les objectifs de la Trame Verte et
Bleue). La grille de sélection et/ou le cahier des charges sera élaborée en mettant à contribution les
membres. Notamment ils seront sollicités pour déterminer des taux de bonification pour certaines
actions (ex : acquisition mutualisée de matériel dans la cadre d’une gestion différenciée …).
Une présentation des projets formalisée : la présentation par le porteur de projet en
Comité a été évaluée comme positive dans le précédent Leader. Elle sera donc pérennisée car elle
permet des échanges et une mise en réseau. Cette présentation sera accompagnée par les avis du
comité d’expert et par la grille de sélection. Compte tenu de la complexité administrative de certains
dossiers, les projets pourront être présentés pour obtenir un avis d’opportunité avant d’obtenir le
dossier complet.
Communication renforcée sur les projets soutenus : le GAL candidat renforcera sa
communication au-delà des Membres du Comité et notamment via le site internet, des lettres
d’informations, et dans les autres instances du Pays (Conseils de Développement et Comités
Syndicaux).

D. ECHANGES DE PRATIQUES ET TRANSFERTS D’EXPERIENCES
1. Sur le territoire…
Fort de l’expérience Leader 2007-2013, l’équipe du GAL renforcera la communication sur les
actions soutenues. C’est pourquoi, un axe spécifique de notre stratégie est dédié à la mise en place
d’un réseau prospectif afin de favoriser les échanges et les pratiques, d’encourager la mutualisation et
les transferts d’expérience.
Au moins une fois par an, une réunion élargie à tous les acteurs du territoire sera organisée afin de
présenter de manière ludique (reportage vidéo, photo…) les projets réalisés avec des témoignages de
porteurs de projet. En mêlant Membres du comité de programmation, comité d’expert, différents
porteurs de projet et membres des autres instances du Pays, cette rencontre permettra de créer de
nouveaux partenariats et d’encourager l’innovation collective.
Des fiches capitalisations seront également rédigées afin d’alimenter les différents réseaux
développés dans la stratégie (centres de loisirs, agents des espaces verts, CCAS, comité d’expert,…)
et diffuser largement via le site Internet et des newsletters.

2. … et vers d’autres territoires
Le Réseau Rural sera un vecteur majeur d’échanges de pratiques à l’échelle régionale, nationale et
européenne. D’autres réseaux seront également activés : Association de Promotion et la Politique

des Pays en Région Centre – Val de Loire (A3P), les réseaux régionaux des PCET et
Territoires Durables, les outils Agora 21/Agora SCoT, le réseau à venir des Territoires à
Energie Positive pour la Croissance Verte ou encore le réseau européen des territoires
engagés pour la neutralité énergétique RURENER. Cette diffusion d’expériences s’effectuera par
le biais de fiches capitalisation et de vidéos sur les projets phares. Elle sera parfaitement intégrée avec
les modalités de communication en cours d’élaboration dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Agenda 21 – Plan Climat Energie Territorial.
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AXE 1
UN RESEAU
PROSPECTIF, RELAIS

Fiche-action 1 :
Réseau prospectif et durable

ET MOTEUR

AXE 2 :
UN AMENAGEMENT
DURABLE

Fiche-action 3 :
Efficacité énergétique
Fiche-action 4 :
Continuités écologiques

AXE 3 :
DES PRATIQUES
DURABLES POUR
TOUS

Fiche-action 5 :
Agriculture durable
Fiche-action 6 :
Mobilité durable

AXE 4 :
UNE AGRICULTURE
DURABLE, ADAPTEE
ET ACTRICE

AXE 5 :
UNE DYNAMIQUE
TERRITORIALE
FONDEE SUR LE
DIALOGUE ET LE
PARTAGE

Fiche-action 7 :
Alimentation et consommation
durable
Fiche-action 8 :
Culture
Fiche-action 9 :
Valorisation paysagère,
patrimoniale et touristique

Remarques sur les fiches-actions :
Plusieurs éléments seront retravaillés par le territoire en cas d’obtention du programme Leader :
- Les indicateurs de réalisation seront affinés par un groupe de travail afin de chercher une cohérence
avec les autres programmes du Pays (Contrats Régionaux, PCET, Agenda 21, SCoT, …),
- Les taux de FEADER et d’aide publique pourront être bonifiés en concertation avec les Membres
du Comité de Programmation,
- Les conditions d’éligibilité seront retravaillées en fonction des modalités des cofinanceurs
notamment la Région Centre Val de Loire, l’ADEME et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
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Fiche-action 11 : Animation et fonctionnement du GAL

Fiche-action 2 :
Culture de l’urbanisme durable
Fiche-action 10 : Coopération interterritoriale et transnationale

L’ENERGIE, L’EAU ET LA BIODIVERSITE, AU CŒUR D’UNE DYNAMIQUE
TERRITORIALE, MOTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

CHAPITRE 3 : PLAN DE DEVELOPPEMENT

A. LES FICHES ACTIONS
FICHE-ACTION N°1 : UN RESEAU PROSPECTIF, RELAIS ET MOTEUR
OBJECTIFS
STRATEGIQUES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS
EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

DESCRIPTION DE
L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

BENEFICIAIRES
VISES

INTENSITE AIDE
FEADER
COFINANCEURS

AXE 1 : UN RESEAU PROSPECTIF, RELAIS ET MOTEUR DE LA TRANSITION
AXE 3 : DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS
Inscrire le territoire comme relais des connaissances et des politiques supra-territoriales
sur la transition énergétique et écologique
Structurer la démarche de transition énergétique et écologique du territoire et faire vivre
des réseaux d’acteurs locaux sur les thématiques de la transition
Alimenter la transition énergétique et écologique grâce à des acteurs moteurs, créer une
émulation par le débat et engager une réflexion prospective
A – Animation et structuration de la transition énergétique et écologique
- Ingénierie et coûts afférents, prestation d’intervenants, frais de communication…
pour l’organisation de conférences, débats, … autour des thématiques de la transition
énergétique et écologique et notamment l’énergie, l’eau et la biodiversité
- Ingénierie pour l’animation et la structuration de la démarche de transition énergétique
dont l’animation d’un réseau d’acteurs experts et dont les frais salariaux et prestations
pour le suivi d’études ou de programmes d’actions sur la transition
- Ingénierie et coûts afférents pour la mise en réseau de groupes de travail locaux
- Ingénierie et coûts afférents, prestations pour mener une réflexion prospective
territoriale sur la vulnérabilité au changement climatique
B – Sensibilisation transversale vers le grand public
- Actions d’éducation à l’environnement notamment aux économies d’énergie et la lutte
contre le changement climatique, aux économies et à la qualité de l’eau et au respect de
la biodiversité
- Ingénierie et coûts afférents, communication et acquisition d’outils pour la
coordination, sensibilisation des acteurs relais de l’éducation à l’environnement,
mutualisation d’actions et d’outils pédagogiques et notamment mise en place de
démarches participatives
A et B : Pays, collectivités, associations, organismes apportant une expertise sur la
transition énergétique et écologique (agences, chambres consulaires, …)…
Taux de cofinancement LEADER : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100 %
180 000 €

POTENTIELS

Conseil Régional (Contrats de Solidarité Territoriale, ID en Campagne,…) Conseils
Départementaux 41 et 45, Agence de l’Eau Loire Bretagne, ADEME, Etat (TEPCV)…

INDICATEURS
DE REALISATION

Nombre de réunions de mise en réseau - Nombre de conférences, réunions
d’informations - Nombre de projets innovants issus – Nombre de participants

AUTRES FONDS EUROPEENS

-

FICHE-ACTION N°2 : CULTURE DE L’URBANISME DURABLE
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

AXE 2 : AMENAGEMENT DURABLE, INTEGRANT LES ENJEUX DE LA
TRANSITION

Favoriser l’intégration des enjeux énergie/eau/biodiversité dans les projets
d’aménagement par la diffusion de préconisations, par l’accompagnement et
l’expérimentation en parallèle de l’élaboration du SCoT : intégrer la Trame Verte et
Bleue, maîtriser l’étalement urbain, améliorer la qualité paysagère…
Faire prendre conscience de l’accentuation par le changement climatique, des risques
(inondations, retrait-gonflement argile,…) et les anticiper dans les projets urbains
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EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

DESCRIPTION DE
L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

BENEFICIAIRES

Ancrer des pratiques adaptées dans les projets d’urbanisme et d’aménagement aux
enjeux de la transition énergétique et écologique et donner l’exemple aux habitants
A - Formation et sensibilisation des Elus, des agents des collectivités, des professionnels
de l’urbanisme et des habitants :
Actions de formation, documents de sensibilisation, organisation de réunions
d’information et d’échanges, visites de terrain, actions de sensibilisation variées
B – Conseil et accompagnement des collectivités mutualisés ou spécifiques pour la prise
en compte de ces enjeux dans les projets d’aménagement
Ingénierie mutualisée de conseil et d’accompagnement des collectivités (ex : conseiller
en urbanisme partagé) ou prestations de conseils en urbanisme et paysage…
C – Expérimentation de démarches pilotes :
Etudes, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, ingénierie et coûts afférents pour la mise en
œuvre d’outils opérationnels permettant l’intégration des enjeux énergie, eau,
biodiversité et la maîtrise du développement urbain
D – Développement de la culture de prévention du risque :
Ingénierie, actions de sensibilisation et de formation pour l’intégration des risques dans
les documents d’urbanisme, pour l’aménagement des bâtiments publics en zones
inondables, pour l’instruction et la maîtrise d’œuvre des projets de construction
A et D - Organismes de conseil et d’accompagnement, collectivités, Pays…
B et C - Collectivités locales : communes, EPCI, Pays, …

VISES

INTENSITE AIDE
FEADER

Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100%
130 000 €

COFINANCEURS

Conseil Régional (CRST, ID en Campagne…), Conseils départementaux 41 et 45,
Agence de l’eau Loire Bretagne, collectivités…

POTENTIELS

INDICATEURS DE
REALISATION

Nombre de sites pilotes - Nombre de collectivités sensibilisées – Nombre de
participants et type de participants

ARTICULATION AVEC Ligne de partage avec le dispositif 7.1.1 du FEADER « ingénierie pour un développement
FONDS EUROPEENS maîtrisé des espaces périurbains et pour la préservation des terres agricoles et naturelles »

FICHE-ACTION N°3 : EFFICACITE ENERGETIQUE
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

DESCRIPTION DE
L’ACTION ET

AXE 2 : AMENAGEMENT DURABLE, INTEGRANT LES ENJEUX DE LA TRANSITION AXE 3 : DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS AXE 4 : AGRICULTURE DURABLE, ADAPTEE ET ACTRICE DE LA TRANSITION
Œuvrer pour la maîtrise de l’énergie et notamment la qualité énergétique des bâtiments
des collectivités, des entreprises et des habitants
S’inscrire dans les ambitions de la transition énergétique et d’économie circulaire offrant
une part accrue aux énergies renouvelables en structurant la stratégie de développement
des EnR
Réduire la dépendance énergétique du territoire à 20% de sa consommation en 2020,
pour atteindre l'autonomie énergétique à horizon 2050.
A long terme, devenir un territoire bas carbone, exemplaire et novateur ayant accompli
le virage de la transition énergétique et écologique.
A- Favoriser la rénovation énergétique, le recours aux énergies renouvelables, les
économies d’énergie dans les bâtiments et la maîtrise de l’éclairage public
- Ingénierie et coûts afférents pour le conseil aux collectivités ou aux entreprises, pour
l’organisation d’actions de formations et de sensibilisation à destination des collectivités
ou des PME/PMI
- Diagnostics énergétiques préalables à la rénovation thermique, études de faisabilité
pour le choix des énergies, diagnostics de consommation et ingénierie/prestation pour
la mise en place plans annuels de réduction (éclairage public et gestion énergétique des
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bâtiments…)
- Mise en place d’équipements ou investissements économes en énergie dans les
bâtiments communaux et des PME/PMI (en lien avec le plan isolation régional et l’ADEME)
- Travaux d’isolation exemplaires (critères de sélection : cibler les investissements permettant
d’atteindre l’étiquette A ou utilisant des matériaux biossourcés et nécessité d’intégrer un volet
pédagogique une fois l’équipement réalisé)
- Investissements exemplaires pour diminuer les consommations liées à l’éclairage
public (Critères de sélection : forte diminution de consommations par un facteur minimal de 2 ou 3,
nécessité d’inclure un volet important de communication vers les habitants et un engagement pour limiter
les émissions lumineuses la nuit…)
- Actions de valorisation de ces projets vers les usagers et vers d’autres collectivités

DEPENSES
ELIGIBLES

B- Favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et le recours aux énergies
renouvelables dans l’habitat
- Ingénierie et coûts afférents, actions de communication pour la mise en place d’une
plateforme locale de rénovation de l’habitat, pour la mise en réseau et la formation des
artisans locaux et pour le conseil et d’accompagnement des particuliers
- Ingénierie, prestations d’études pour l’élaboration et l’animation d’une stratégie pour la
lutte contre la précarité énergétique (ex : acteurs sanitaires et sociaux, animateur OPAH
sur un volet précarité énergétique…), actions de formation/sensibilisation des acteurs
en contact avec les publics concernés (travailleurs sociaux, personnel des services à la
personne…), actions de communication vers le public en précarité
C – Structuration de la démarche de développement des énergies renouvelables
- Schéma Directeur des EnR, étude pré-opérationnelle pour l’identification du potentiel
en EnR (notamment biomasse et en lien avec les grandes cultures), actions de
communication et ingénierie pour promouvoir des filières EnR privilégiées, ingénierie
pour la mise en réseau des acteurs de la filière et l’émergence de projets structurants…
D – Favoriser l’autonomie énergétique dans les exploitations agricoles
- Diagnostics énergétiques et conseil (machinisme et éco-conduite, production
d’énergies renouvelables à la ferme…)
- Ingénierie et coûts afférents pour des actions de sensibilisation, l’animation de groupe
de travail et l’accompagnement pour la réalisation d’investissements

BENEFICIAIRES VISES
INTENSITE AIDE
FEADER

A B et C - Organismes de conseil et d’accompagnement, collectivités, Pays,
entreprises, chambres consulaires, ADEME, EIE
D – Exploitations agricoles, chambres d’agriculture, organismes de conseil agricole, …
Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100%

190 000 €

COFINANCEURS
POTENTIELS

INDICATEURS DE
REALISATION

ARTICULATION AVEC
FONDS EUROPEENS

Etat (TEPCV, ANAH, FISAC, …), Conseil Régional (CRST, ID en Campagne, …),
Conseils départementaux 41 et 45, ADEME, Chambres Consulaires 41 et 45, …
Consommations énergétiques (130 ktep en 2014 sur le PLB) : 103 ktep en 2020 (et 65
ktep en 2050) - Production EnR (10 ktep en 2014 sur le PLB) : 23 ktep en 2020
Ligne de partage FEADER avec les mesures 4.1.1 « Investissements productifs dans le secteur
agricole » (orientation vers ce fond), 1.1.1 et 1.2.2 liées au « transfert des connaissances et
actions d’information »

FICHE-ACTION N°4 : CONTINUITES ECOLOGIQUES
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

AXE 2 : AMENAGEMENT DURABLE, INTEGRANT LES ENJEUX DE LA TRANSITION AXE 3 : DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS AXE 4 : AGRICULTURE DURABLE, ADAPTEE ET ACTRICE DE LA TRANSITION
Favoriser l’appropriation de la notion de biodiversité et l’intégration de la TVB dans les
projets et pratiques des acteurs locaux (collectivités, agriculteurs, particuliers)
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Agir de manière complémentaire sur les comportements des usagers et les actions
d’aménagement et de valorisation

EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

DESCRIPTION DE
L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

Favoriser le passage à l’acte de tous les acteurs du territoire dans la mise en œuvre du
plan d’actions de la Trame Verte et Bleue et du SAGE Nappe de Beauce
A - Améliorer les connaissances et les démarches participatives autour de la biodiversité
- Ingénierie pour la mise en œuvre d’inventaires et de diagnostics, inventaire/diagnostics
biodiversité à une échelle infra de la Trame Verte et Bleue (dont Inventaires de la
Biodiversité Communale) et inventaires des zones humides…
- Conception et acquisition de matériels/équipements pédagogiques (sentiers, matériels
pédagogiques, points d’observation…)
- Ingénierie et coûts afférents pour la mise en place de démarches participatives
B - Assurer la continuité des corridors écologiques, des milieux et le développement de
la nature dans les bourgs
- Inventaires/diagnostics, conseil, aménagements et acquisition de matériels pour la
préservation et restauration des réseaux de mares, zones humides ou autres réservoirs de
biodiversité…
- Ingénierie et coûts afférents, honoraires et actions de communication pour la mise en
place d’un corridor écologique pour la petite faune entre le Bois de Bucy et la Forêt
d’Orléans
- Aménagements pilotes liés à la nature en ville et dans les bourgs : implantation,
restauration de patrimoine arboré (verger, allée, mail, place plantée, bosquet, entrée de
villes…), aménagement de parcs et jardins favorables (jardin partagé et familial,
reconversion de friches,…) et liés aux techniques alternatives des eaux usées par
infiltration des eaux de pluie et régulation des écoulements (toiture végétalisée, puisard,
noue, tranchée drainante, matériaux poreux…)
- Ingénierie, prestation, communication pour fédérer autour d’un projet local de
continuité écologique
C - Accompagner les acteurs locaux à la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des
espaces verts et jardins
- Ingénierie et actions de sensibilisation vers les particuliers et des collectivités
- Prestation d’accompagnement, plan de gestion, outils de communication, … dans le
cadre de la mise en place d’une démarche de gestion différenciée des espaces verts
- Acquisition de matériels et implantation de zones végétales ou tampons pour les
collectivités engagées dans une démarche suite à un plan de gestion
D - Accompagner les acteurs locaux à la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des
espèces invasives
- Ingénierie, prestations, communication/sensibilisation pour la mise en œuvre d’un
programme local de gestion/lutte contre les espèces invasives
- Actions de recensement des espèces invasives sur le territoire, expérimentation de
techniques, actions collectives de lutte (ex : chantiers d’arrachage…) et acquisition de
matériels dans le cadre d’une charte
E - Accompagner les syndicats de rivière dans la prise en compte des enjeux du SAGE,
de la Trame Verte et Bleue en complément des contrats de bassins
- Accompagnement d’actions complémentaires aux contrats territoriaux de bassins et
s’inscrivant dans les objectifs du SAGE Nappe de Beauce (ex : gestion du débit d’étiage,
pollution diffuse …) ou de la TVB : ingénierie, prestations, petits aménagements,
communication, acquisition de parcelles à proximité immédiate des rivières pour un
entretien adapté

BENEFICIAIRES VISES Collectivités, associations, syndicats de rivières, organismes de conseil…
Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 80% pour
INTENSITE AIDE
l’expérimentation – 40% pour l’acquisition de matériel
FEADER

105 000 €

Candidature Leader 2014-2020 – GAL Loire Beauce

28

Conseil Régional (CRST, ID en Campagne…), Conseils départementaux 41 et 45,
Agence de l’Eau Loire Bretagne, …

COFINANCEURS
POTENTIELS

Nombre d’aménagements - Nombre de projets fédérateurs

INDICATEURS
ARTICULATION AVEC
FONDS EUROPEENS

Ligne de partage avec les mesures du FEADER 7.1.2 et 7.1.3 liées « aux sites Natura
2000 et de haute valeur naturelle »

FICHE-ACTION N°5 : AGRICULTURE DURABLE
OBJECTIFS
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

DESCRIPTION DE
L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

BENEFICIAIRES VISES

AXE 4

: AGRICULTURE DURABLE, ADAPTEE ET ACTRICE DE LA TRANSITION

Adapter les pratiques agricoles et susciter l’innovation dans un objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de gestion de l’eau et dans la mise en place de
corridors diffus de la biodiversité dans une dynamique de dialogue constructif
Inscrire le territoire dans les projets de clusters en Région Centre - Val de Loire autour
de la modélisation numérique au service de l’agriculture
Développer une agriculture plurielle écologiquement et économiquement viable
Ancrer le territoire comme terre d’innovation agricole en élargissant et confortant la
Ferme Loire Beauce, laboratoire de la révolution doublement verte
A – Adapter les pratiques pour réduire les émissions non énergétiques et contribuer à la
gestion quantitative et qualitative de l’eau :
- Ingénierie et coûts afférents, actions de communication pour la valorisation et les
échanges de pratiques existantes innovantes sur le territoire et au delà
- Expérimentations, dans un cadre multi-partenarial afin d’assurer le lien de la recherche,
aux organismes techniques et économiques para-agricoles jusqu’aux exploitations
agricoles, liées au stockage du carbone et de l’azote dans le sol : techniques
agronomiques pour l’efficience de l’azote, sur la réduction des fuites d’azote et à
l’utilisation des produits phytosanitaires …
- Ingénierie et coûts afférents, expérimentation, communication… pour l’optimisation
de la gestion de l’irrigation et des intrants tout en maintenant une agriculture
performante (agriculture de précision, cultures adaptées au stress hydrique, matériels
économes…)
B - Développer les actions biodiversité en milieu agricole :
- Diagnostics biodiversité dans les exploitations agricoles, ingénierie pour l’animation de
groupes d’échanges et mise en place d’un observatoire local de la biodiversité,
formations de connaissance des espèces et de leurs interactions avec les pratiques
agricoles, documents de communication…
- Expérimentations liées à la biodiversité en milieu agricole, implantation
d’aménagements favorables et acquisition de matériels (couverts végétaux, haies,
nichoirs, barres d’effarouchement, mares et zones humides…)
- Ingénierie et mise en réseau d’acteurs pour l’émergence de filières locales liées à la
biodiversité en milieu agricole
C – Favoriser le maintien d’une agriculture plurielle par le soutien à la diversification et
l’installation/transmission :
- Projets de diversification pour des productions en circuits de proximité dont
l’approvisionnement local en restauration collective, pour des productions de niche ou
en label biologique
- Ingénierie et communication pour la valorisation des productions locales du territoire :
connaissance des produits du territoire, saisonnalité, production de niche et vente
directe…
- Ingénierie et coûts afférents, prestations pour l’émergence de projets de structuration
des filières diversifiées (unités de transformation, agroforesterie…)
Chambres d’agriculture 41 et 45, Collectifs d’agriculteurs (groupements de
développement agricole, CETA, CUMA…), coopératives agricoles, organismes de
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recherche intervenant dans le domaine agricole, associations…

INTENSITE

Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 80% – 40%
pour l’acquisition de matériel

AIDE

FEADER

130 000 €

COFINANCEURS

Conseil Régional (CRST, ID en Campagne, CAP, …), Agence de l’eau Loire Bretagne,
ADEME, Conseils départementaux 41 et 45, Chambres d'agriculture 41 et 45…

POTENTIELS

INDICATEURS DE

Nombre de projets expérimentaux - Nombre et type de cultures soutenues – Nombre
et type de partenaires associés

REALISATION

Ligne de partage avec le dispositif 16.6.1 du FEADER « Accompagner la mise en place des
Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental », la mesure 4.1.1 « Investissements
productifs dans le secteur agricole », les mesures 1.1.1 et 1.2.2 liées au « transfert des connaissances
ARTICULATION AVEC
et actions d’information », les mesures 4.2.1 et 4.2.2 « développer la transformation et/ou
FONDS EUROPEENS
commercialisation des produits agricoles dans les IAA et dans les exploitations agricoles », mesure
4.4.1 « accompagner l’investissement non productif favorisant la qualité de l’eau et la biodiversité dans
le milieu agricole

FICHE-ACTION N°6 : MOBILITE DURABLE
AXE 2 : AMENAGEMENT DURABLE, INTEGRANT LES ENJEUX DE LA TRANSITION AXE 3 : DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS -

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

DESCRIPTION DE
L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

Offrir la possibilité aux habitants de se déplacer de manière durable
Cibler des actions par types d’usagers au même comportement (publics en difficultés,
étudiants, salariés de zones d’activités, parents d’élèves…)
Amener les acteurs locaux à se questionner sur leurs modes de déplacements et aux
solutions alternatives, notamment à la voiture utilisée de manière individuelle, en
complémentarité avec l’offre existante et à développer
- Etude territoriale sur la mobilité ou schéma de déplacements (échelle GAL)
- Sensibilisation des collectivités sur les actions possibles, ingénierie et prestations pour
le développement des Transports à la Demande, du covoiturage ou autres actions
innovantes de transport alternatif (ex : autostop alternatif)
- Actions de sensibilisation aux transports alternatifs (covoiturage, transport à la
demande, TER, pédibus/vélo-bus, autostop participatif…) et ingénierie,
communication pour des outils d’incitation des usagers à l’intermodalité et petits
équipements (ex : bornes vélo…)
- Ingénierie et coûts afférents, prestations pour l’organisation de ces transports
alternatifs et études de faisabilité pour des actions innovantes en terme de mobilité (ex :
plateforme de covoiturage, action vers les publics en précarité) et déploiement de Plans
de Déplacements des Entreprises, des Administrations et des Ecoles (ex : dispositif
« Carapattes »)…

BENEFICIAIRES VISES Pays, Collectivités, associations, syndicats, chambres consulaires …
INTENSITE AIDE

Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100%

FEADER

130 000 €
Conseil Régional (CRST, ID en Campagne, …), Conseils départementaux 41 et 45,
ADEME, Etat (TEPCV)…

COFINANCEURS
INDICATEURS
AUTRES FONDS EUROPEENS

Nombre et type de projets soutenus, Nombre et catégories d’acteurs touchés

-

Candidature Leader 2014-2020 – GAL Loire Beauce

30

FICHE-ACTION N°7 : ALIMENTATION ET CONSOMMATION DURABLE
OBJECTIFS
STRATEGIQUES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

DESCRIPTION DE
L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

AXE 4

Inscrire les acteurs du territoire dans la démarche globale de diminution du gaspillage
alimentaire, de développement de l’approvisionnement local et de saison, d’éducation
alimentaire ainsi que de diminution et valorisation de déchets
Réduire le gaspillage alimentaire et des déchets
Favoriser et développer l’approvisionnement local et de saison
A - Lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser un approvisionnement local
- Ingénierie et actions de sensibilisation/formation des collectivités (agents communaux
et Elus) et des structures proposant une restauration collective (maisons de retraite, …)
- Ingénierie et coûts afférents, prestations d’accompagnement pour la mise en œuvre
d’actions pilotes mutualisées (ex : compostage collectif)
- Ingénierie, prestation, communication pour l’engagement dans une démarche par un
opérateur de restauration hors domicile pour engager une démarche (diagnostic,
identification des leviers…) et pour sa mise en œuvre
- Petits investissements ou équipements liés à l’évolution des pratiques pour permettre
l’approvisionnement local (ex : liés à l’épluchage des légumes…)
- Actions de sensibilisation vers les consommateurs (parents d’élèves, …)
B - Améliorer la gestion et la valorisation des déchets
- Actions de sensibilisation, ingénierie et coûts afférents pour des actions de
récupération/recyclage de déchets spécifiques de préférence mutualisées entre syndicats
de déchets (ex : Plans Locaux de Prévention des Déchets, …) :
- Ingénierie et animation pour des actions collectives : ressourceries, compostage
collectif…
Pays, collectivités, structures proposant une restauration hors domicile, associations,
agriculteurs, consulaires …

BENEFICIAIRES VISES
INTENSITE AIDE

Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100 %

FEADER

140 000 €
Conseil Régional (CRST, ID en Campagne, …), ADEME, Etat (TEPCV), Conseils
départementaux 41 et 45…

COFINANCEURS
INDICATEURS DE
REALISATION
AUTRES FONDS EUROPEENS

AXE 3 : DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS : AGRICULTURE DURABLE, ADAPTEE ET ACTRICE DE LA TRANSITION

Nombre d’opérateurs de restauration hors domicile engagés - Pourcentage
d’approvisionnement local - Tonnage de déchets alimentaires économisés

-

FICHE-ACTION N°8 : LA CULTURE, VECTEUR DE DIALOGUE ET DE LIENS
OBJECTIFS
STRATEGIQUES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

EFFETS ATTENDUS
DESCRIPTION DE
L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

AXE 4 : DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS
AXE 5 : UNE DYNAMIQUE FONDEE SUR LE DIALOGUE ET LE PARTAGE
Créer du lien entre les habitants pour une meilleure compréhension et un
enrichissement mutuel et faciliter la communication entre agriculteurs et habitants
Favoriser le bien vivre ensemble et la volonté de découverte des autres
Inscrire les acteurs culturels dans la démarche globale de transition énergétique
Créer une véritable émulation de partage, dialogue et innovation entre tous les acteurs
A - Favoriser les actions culturelles et manifestations pour l’interconnaissance et le
dialogue entre les habitants et les différentes catégories d’acteurs du territoire
- Ingénierie et coûts afférents pour la structuration d’un réseau de relais et de médiation
- Ingénierie et frais afférents, outils de communication pour la mise en place d’actions
visant le bien vivre ensemble ou pour la mise en place d’actions culturelles favorisant le
lien
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- Ingénierie pour l’animation, la mise en réseau, l’aménagement des espaces, outils de
communication pour la création et l’animation d’espaces d’échanges ou pour
l’émergence de projets fédérateurs alliant éducation/sensibilisation, services et lieux de
rencontre…
Critères : Echelle territoriale ou innovation en termes d’acteurs et/ou forme de dialogue
B - Favoriser les actions de communication entre agriculteurs et habitants du territoire
Ingénierie et frais afférents pour l’organisation d’actions culturelles visant à valoriser
l’agriculture du territoire et le métier d’agriculteurs et pour la mobilisation des acteurs
agricole, pour l’organisation d’actions de communication et la conception et l’acquisition
d’outils de communication
C - Soutenir les actions culturelles axées vers la transmission au grand public de
messages sur la transition énergétique et écologique du territoire et favoriser la culture
de proximité
- Ingénierie et frais afférents pour l’organisation d’actions culturelles dont les prestations
d’intervenants experts des thématiques de transition abordées
Critères : thématiques abordées /Public visé /Partenariat pour la qualité des messages /Formes de
sensibilisation
- Ingénierie, frais afférents et acquisition de matériel pour des actions culturelles
ambulantes innovantes (théâtre, cinéma…) ou visant à faire découvrir des lieux
atypiques du territoire
Critère transversal : les manifestations soutenues devront être signataire de la charte d’éco-responsabilité
de la Région Centre (à minima niveau 1)

BENEFICIAIRES VISES Collectivités, associations, chambres d’agriculture, GDA, …
INTENSITE AIDE

Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100%

COFINANCEURS

DRAC, CICLIC, Conseil Régional (CRST, ID en Campagne…), Conseils
départementaux 41 et 45, …

POTENTIELS

FEADER
INDICATEURS DE
REALISATION
AUTRE FONDS EUROPEENS

120 000 €
Nombre de lieux de vie soutenus - Nombre d’actions culturelles – nombre d’actions de
communication agricole

-

FICHE-ACTION N°9 : VALORISATION DES PAYSAGES, DU PATRIMOINE ET
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

AXE 2 : AMENAGEMENT DURABLE, INTEGRANT LES ENJEUX DE LA TRANSITION
AXE 4 : DES PRATIQUES DURABLES POUR TOUS
AXE 5 : UNE DYNAMIQUE FONDEE SUR LE DIALOGUE ET LE PARTAGE

OPERATIONNELS

Sensibiliser et donner envie d’agir sur les enjeux de la transition énergétique et
écologique au travers de l’appropriation des paysages et du patrimoine par les habitants
Placer les actions de développement touristique comme vecteur des messages de
développement durable

EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

Favoriser la connaissance et la valorisation des richesses du territoire pour donner
l’envie d’agir pour son avenir

OBJECTIFS

DESCRIPTION
DE L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

A - Soutenir les actions de valorisation des paysages du patrimoine spécifique
- Aménagement paysager et patrimonial des bords de Loire : étude, assistance à maîtrise
d’ouvrage, travaux d’aménagement (cheminement), signalétique, documents de
communication
Critères : respect des préconisations de l’étude covisibilités et du plan de gestion Mission Val de Loire –
Nécessité d’animations ponctuelles
- Etude, assistance à maîtrise d’ouvrage, travaux d’aménagement, signalétique,
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scénographie, outils et documents de communication… pour la découverte de paysages
et patrimoines liés soit les cours d’eau, paysages agricoles beaucerons, espaces boisés
Critères : nécessité d’’animation de ces paysages et de ce patrimoine (ouverture/visites, lien avec l’activité
agricole du territoire ou des enjeux eau/biodiversité/énergie…)
B - Accompagner le développement d’un tourisme prônant les activités durables
- Ingénierie et coûts afférents, outils de communication, petits équipements liés à la mise
en place d’actions ou activités touristiques en faveur de la mobilité durable ou en faveur
de la valorisation d’une alimentation locale et/ou l’artisanat local…
- Actions de sensibilisation des visiteurs au respect des espaces naturels, de la
biodiversité et de l’eau (ex : guide bonnes pratiques pour les loisirs motorisés…)
- Actions de formation et de sensibilisation des acteurs touristiques au tourisme durable

BENEFICIAIRES VISES Collectivités, associations, offices de tourisme et leurs groupements, …
INTENSITE AIDE
FEADER
COFINANCEURS
POTENTIELS

INDICATEURS DE
REALISATION
AUTRES FONDS EUROPEENS

Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100%
120 000 €
DRAC, CICLIC, Fondation du Patrimoine, Conseil Régional (CRST, ID en Campagne,
CAP…), Conseils départementaux 41 et 45
Nombre et type d’actions soutenues, nombre et type de patrimoine mis en valeur,
fréquentation des actions mises en œuvre

-

FICHE-ACTION N°10 : COOPERATION INTERTERRITORIALE ET
TRANSNATIONALE
OBJECTIFS
OPERATIONNELS
EFFETS ATTENDUS
SUR LE TERRITOIRE

DESCRIPTION
DE L’ACTION /
DEPENSES
ELIGIBLES

Agir sur un périmètre pertinent dans le cadre de la coopération avec les territoires
voisins (Aire urbaine d’Orléans, plaine beauceronne…) - Favoriser l’échange
d’expérience et l’émulation via la coopération interterritoriale et transnationale
Inscrire le territoire dans les démarches supranationales
Favoriser le transfert d’expérience, la mutualisation et le partage
A – Aménagement durable avec le GAL Pays Forêt d’Orléans Loire Sologne :
- Urbanisme durable et intégration des enjeux de transition énergétique et écologique
dans l’aménagement durable : ingénierie d’animation, mise en réseau et échanges
d’expérience, travaux d’aménagements pilotes, actions de sensibilisation et de
communication…
- Mise en œuvre des actions de la Trame Verte et Bleue pouvant être menées
collectivement : ingénierie et coûts afférents, actions de communication, inventaires et
diagnostics…
- Coopération Loire : ingénierie d’animation, de mise en réseau et d’échanges
d’expérience, travaux d’aménagements, prestation d’accompagnement/conseil,…
Cette coopération pourra s’étendre à l’Agglomération Orléans Val de Loire sur ces 3 thématiques
B - Valorisation de la Beauce via « La Route du Blé en Beauce » avec les partenaires :
- Projets collectifs répondant à l’axe 5 « une dynamique territoriale fondée sur le
dialogue et le partage » : création de dialogue entre habitants, valorisation de
l’agriculture, du patrimoine et/ou des paysages spécifiques de Beauce, animations
vectrices des messages du développement durable : ingénierie et coûts afférents,
communication, …
C – Agriculture et transition énergétique et écologique avec le GAL Beauce Dunois
- Agriculture et modélisation numérique : actions de sensibilisation,
d’expérimentation, de mise en réseau des acteurs agricoles, et de développement
d’outils innovants liés à l’agriculture de précision
- Agriculture et biodiversité : actions de sensibilisation, d’expérimentation, de mise en
réseau des partenaires ; aménagements favorables menés collectivement ; démarches
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pédagogiques/participatives liant agriculture, biodiversité et enfants…
- Agriculture et biomasse : actions de mise en réseau et expérimentation autour de
l’approvisionnement de réseaux de chaleur et transfert d’expérience
Possibilité d’étendre cette coopération avec le Land Saxe Anhalt en coordination avec les actions de
coopération de la Région Centre - Val de Loire
- Agriculture plurielle et ancrée localement : coopération autour de l’émergence
d’une unité de 1ère transformation de produits agricoles en Beauce
D - Coopération avec des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte
- Poursuite des actions de coopération « Rêve demain l’énergie » autour de la
mobilisation des Elus et la sensibilisation des jeunes avec les partenaires notamment le
GAL Sud Mayenne et l’Agglomération Vichy Auvergne
- Actions de coopération sur une des thématiques développées dans ce cadre avec un
territoire français lauréat (ex : Pays Gâtinais)
Possibilité d’étendre à des Territoires européens en faveur la neutralité énergétique via l’association
RURENER dans la continuité de la coopération Rêve demain l’énergie

BENEFICIAIRES VISES A définir lors de l’élaboration de chaque projet de coopération
INTENSITE AIDE
FEADER

Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100%
150 000 €

COFINANCEURS

A définir lors de l’élaboration de chaque projet de coopération

INDICATEURS

A définir lors de l’élaboration de chaque projet de coopération

AUTRES FONDS EUROPEENS

-

FICHE-ACTION N°11 : ANIMATION ET FONCTIONNEMENT DU GAL
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

EFFETS ATTENDUS
DESCRIPTION DE
L’ACTION ET
DEPENSES
ELIGIBLES

Mettre en œuvre la stratégie du GAL
Apporter une réflexion globale sur le développement du territoire, un appui technique
et administratif aux maîtres d’ouvrage
Capitaliser sur les projets soutenus auprès des acteurs locaux et vers d’autres territoires
Renforcer les partenariats et la mise en réseau des acteurs
- Frais de fonctionnement du GAL : frais salariaux pour 1 à 1,5 ETP/an et coûts
afférents (déplacements, impression, affranchissement, …) pour l’animation, la gestion,
la participation au réseau rural (10% d’un ETP soit 22 jours consacrés à la participation
aux réunions et à l’élaboration d’outils de capitalisation)
- Etudes et évaluations par le GAL
- Information, communication sur le programme dont actions d’animations et créations
d’outils, stages, visites de terrain, vidéos…

BENEFICIAIRES VISES Structure porteuse du GAL (Pays Loire Beauce)
INTENSITE AIDE

Taux de cofinancement Leader : 80% - Taux maximum d’aide publique : 100%

COFINANCEURS

Pays Loire Beauce et Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne

FEADER
INDICATEURS

300 000 € (maximum 25% de l’enveloppe globale)
Nombre de projets soutenus, Taux d’engagement et de mandatement
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B. MAQUETTE FINANCIERE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT

FICHES ACTIONS
FA1 : Réseau
prospectif durable
FA 2 : Culture
urbanisme durable
FA 3 : Efficacité
énergétique
FA 4 : Continuités
écologiques
FA 5 : Agriculture
durable
FA 6 : Mobilité
durable
FA 7 : Alimentation
et consommation
durable
FA 8 : Culture
FA 9 : Paysagespatrimoine- tourisme
FA 10 : Coopération
FA 11 : Animation et
fonctionnement du
GAL

5

FEADER
alloué

ADEME

Agence
de l’eau
Loire
Bretagne

TEPCV

25 000 €

180 000 €

10,6 %

80 000 €

15 000 €

130 000 €

7,6%

10 000 €

40 000 €

190 000 €

11,2 %

80 000 €

105 000 €

6,2 %

130 000 €

7,6 %

20 000 €

130 000 €

7,6 %

145 000 €

8,5 %

120 000 €

5

Etat
(réserve
parlementaire
DRAC…)

Conseils
départementaux
41 et 45

Collectivités
locales

40 000 €

5 000 €

5 000 €

30 000 €
75 000 €

40 000 €

Conseil
régional

Consulaires
41 et 45
(CMA, CCI,
CCA)

Pays
Loire
Beauce /
CCBO

Dépenses
publiques
totales

10 000 €

360 000 €

55 000 €

260 000 €

60 000 €

15 000 €

50 000 €

5 000 €

475 000 €

60 000 €

10 000 €

30 000 €

5 000 €

210 000 €

10 000 €

40 000 €

20 000 €

260 000 €

10 000 €

30 000 €

20 000 €

30 000 €

30 000 €

5 000 €

15 000 €

25 000 €

5 000 €

25 000 €

25 000 €

30 000 €

20 000 €

7,1 %

40 000 €

30 000 €

20 000 €

30 000 €

240 000 €

120 000 €

7,1 %

25 000 €

80 000 €

25 000 €

50 000 €

300 000 €

150 000 €

8,8 %

40 000 €

20 000 €

300 000 €

17,7 %

1 700 000 €

100%

5 000 €

260 000 €

Taux de
cofinancement
FEADER
50%
50%
40%
50%
50%
50%

Contribution
privée
15 000 €
67 500 €
110 000 €
50 000 €
90 000 €
20 000 €

50%

20 000 €

10 000 €
15 000 €

235 000 €

95 000 €

165 000 €

100 000 €

395 000 €

150 000 €

295 000 €

55 000 €

290 000 €

10 000 €

250 000 €

60 000 €

375 000 €

95 000 €

3 280 000 €

50 500 €
50%
40%
60%
80%
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75 000 €
50 000 €
-

51,82%

Le financement sera précisé/ajusté dès la connaissance sur le dispositif « Transition Energétique Pour la Croissance Verte » dont le Pays Loire Beauce est lauréat (notamment type de dépenses éligibles : investissements ou fonctionnement…)
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60 000 €

587 500 €

CHAPITRE 4 : LE PILOTAGE DU PROJET
A. ORGANISATION DU GAL LOIRE BEAUCE
Le GAL Loire Beauce sera porté par le Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce (annexe 5 – Statuts
du Pays). Une convention sera signée avec la Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne
afin de définir les modalités de participation notamment financière.
Le GAL sera constitué d’une équipe technique dédiée spécifiquement à Leader représentant, selon
les périodes du programme, d’1 à 1,5 ETP (80 à 100% d’un chef de projet Leader en charge de
l’animation et de la gestion globale du programme et 20 à 50% d’une gestionnaire en appui pour la
gestion administrative des dossiers). Dans un souci de mutualisation et de d’optimisation, cette
équipe sera appuyée par l’ensemble de l’équipe du Pays.
Une répartition par thématiques pourra se décliner de la manière suivante : Chef de projet Leader
(biodiversité et eau, agriculture, culture…), Chargée de mission climat (énergie-climat, alimentation,
mobilité, éducation à l’environnement, déchets…), Agent de développement (urbanisme durable,
aménagement, paysages…) et Animatrice économique (relais vers les entrepreneurs).

B. SUIVI ET EVALUATION
Comme précisé précédemment, les indicateurs d’impact et de réalisation seront affinés par fiche
action avec les Membres du Comité de Programmation et le Comité d’experts une fois le territoire
lauréat.
Des outils d’évaluation en continue seront élaborés au démarrage du programme : tableau de suivi
avec les données quantitatives et qualitatives pour chaque projet, les indicateurs liés aux spécificités
Leader et les indicateurs liés à la contribution aux objectifs de la stratégie. Une fiche évaluation sera
demandée à chaque porteur de projet lors du paiement afin de recueillir les différentes informations.
Une évaluation à mi-parcours sera mise en place afin de réajuster l’animation et les financements
pour répondre au mieux à l’ensemble des axes stratégiques. Elle s’effectuera en interne (stagiaire,
travail collectif d’étudiants) ou en externe (prestataire).
Un bilan annuel sera réalisé afin de présenter par axe stratégique et fiche action les projets en cours
d’émergence, les projets programmés et les projets réalisés. L’animation menée par le GAL et les
partenaires sera détaillée pour faire ressortir la dynamique engendrée. Il sera diffusé auprès de tous
les partenaires, de l’autorité de gestion, le comité de suivi de développement rural...

C. CAPITALISATION ET DIFFUSION
Le GAL Loire Beauce souhaite poursuivre et renforcer sa contribution et participation aux
réseaux ruraux (régional, national, européen). Il s’impliquera dans les réunions/séminaires proposés
pouvant alimenter sa stratégie : 10 % d’un ETP dédié au sein de l’équipe technique du GAL.
Le GAL attend du réseau rural qu’il puisse être l’occasion d’échanger sur des problématiques
spécifiques (ex : alimentation) avec les acteurs régionaux/départementaux et l’expérience d’autres
territoires. Une mise en réseau des GAL et de l’autorité de gestion qui traitera plus spécifiquement
des questions liées à l’animation et la gestion Leader est attendue pour faciliter la mise en œuvre.
Le GAL capitalisera les projets innovants dans les différents domaines d’intervention : rédaction de
fiches mais aussi la réalisation de vidéos sur les opérations les plus exemplaires. Des visites de terrain
pourront être proposées pour l’organisation de journées régionales sur l’innovation en milieu rural.
Le GAL alimentera régulièrement son Site Internet et une communication intégrée avec les autres
actions du Pays sera réalisée (newsletter intégrant les actions Agenda 21/Plan Climat Energie
Territorial, SCoT, …).
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CONCLUSION

A travers le programme européen LEADER 2014-2020, le Pays Loire Beauce réaffirme,
renforcera et pérennisera sa démarche de développement durable, initiée dès le début des
années 2000 et déjà amplifiée grâce à son premier programme 2007 – 2013.
Cette démarche de développement durable n’est crédible et performante que si elle est
consacrée à des éléments majeurs et moteurs pour le territoire et ses habitants, porteurs
d’un sens de proximité et mobilisateurs d’une efficacité durable.
L’urgence écologique ne se limite plus à la seule prise de conscience collective et à la mise
en œuvre de mesures éparses et sporadiques. Elle impose désormais des actions concrètes
fortes, partagées et intégrées, portant sur des éléments essentiels du développement
durable. C’est pourquoi nous avons décidé, dans un large mouvement de concertation,
d’inscrire l’ÉNERGIE, l’EAU, et la BIODIVERSITÉ au cœur de l’action du territoire.
Demain, notre monde sera durable dans sa globalité. Sinon la vie y deviendra difficile,
dangereuse, voire chaotique en de nombreux sites. Aussi, nous sommes résolus, à travers ce
2ème programme européen Leader, à apporter une contribution supplémentaire, une
« pierre » nouvelle, un geste efficace à la démarche forte et exemplaire entreprise par notre
Région, par la France et par l’Europe.
Notre volonté, et celle des acteurs du territoire, s’est affirmée chaque jour un peu plus lors
du 1er programme 2007 – 2013. Nous nous engageons à y consacrer toute notre énergie et
notre savoir faire pour tisser un réseau durable global et irréversible au sein de la Beauce et
du Val de Loire.
Le Président,

Frédéric CUILLERIER
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